
L'UBS rompt le silence sur les « avions renifleurs»
« Rôle purement financier »

(ASL-a )Le siège de I Union de banques suisses

« La participation de la banque et de
M. de Week s'est expressément limitée
aux aspects financiers et administra-
tifs.» C'est l'une des phrases clés du
communiqué que l'Union de banques
suisses (UBS) a publié lundi après midi
au sujet de l'affaire dite des «avions
renifleurs » et dans laquelle l'UBS a
joué un rôle. «L'appréciation techni-
que du projet ne pouvait être à aucun
instant l'affaire de la banque qui dut
s'en remettre au jugement des experts
de l'Elf-Erap », poursuit l'UBS. La
banque zurichoise souligne d'autre part
que l'assertion du livre blanc, publié sur
cette affaire par le Gouvernement fran-
çais, selon laquelle M. Philippe de
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Week aurait quitté la présidence du
conseil d'administration de l'UBS en
raison de l'échec du projet de recherche
d'Elf-Erap est « dénuée de tout fonde-
ment».

L'UBS indique qu 'elle et son prési-
dent avaient été priés en 1976 par
Elf-Erap et un groupe de chercheurs de
participe r à l'organisation et au dérou-
lement des opérations financières rela-
tives à un projet de recherche dont la
technologie était qualifiée de révolu-
tionnaire . La demande étant acceptée ,
M. de Week prit en personne , sur
requête des partenaires, des fonctions à
titre fiduciaire. Des sociétés et des
spécialistes de la banque furent en
outre mis à disposition pour assurer les
versements effectués selon les con-
trats.

Un crédit-relais de 133 mio de dol-
lars garanti par l'Etat français avait , par

ailleurs , été accordé par l'UBS. Les
responsables désignés par le Gouver-
nement français avaient donné leur

' consentement aux modalités choisies.
En 1979, toutefois, lorsqu 'il est apparu
que ce projet avait échoué, M. de
Week , souligne lundi l'UBS, avait
immédiatement pris les mesures néces-
saires pour bloquer et transférer tous
les actifs disponibles à Elf-Erap. Tous
les crédits accordés par la banque
avaient été régulièrement remboursés ,
écrit PUBS.

L UBS et M. de Week fourniront-ils
d'autres informations? Non , répond
encore l'UBS et ceci aussi longtemps
qu 'ils ne seront pas «déliés de l'obliga-
tion de respecter le secret profession-
nel». (ATS)

# Suite et commentaire
en page OAmer cadeau

«Mercredi noir»
et femmes autonomistes

Le 7 décembre 1963, une centaine de
femmes fondaient , à Moutier , ('«Asso-
ciation féminine pour la défense du
Jura». Coïncidence, le jour même du
vingtième anniversaire de ce mouve-
ment a été le fameux «mercredi noir»
des Chambres fédérales. Or, les fem-
mes jurassiennes avaient , avant cette
date, apporté publiquement leur sou-
tien à Lilian Uchtenhagen. Elles ont
tiré leurs conclusions: elles vont récol-
ter des signatures en vue d'introduire
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Une initiative cantonale devra
être soumise aux Chambres fédérales,
prévoyant que cette élection garantisse
une représentation des personnes des
deux sexes d'une part, et préserve d'au-
tre part, les droits des communautés
linguistiques de Suisse. (pkb)

• Suite page O

Un métier
en pleine mutation

Le journalisme
• Page (D
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Prise d'otages en Ouganda
Neuf libérations

Deux jours après avoir enlevé onze
membres de la Croix-Rouge - quatre
délégués du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et sept employés
de la société nationale de la Croix-
Rouge ougandaise - les rebelles anti-
gouvernementaux ont libéré lundi six
employés ougandais et trois délégués
du CICR, une déléguée « terrain », une
déléguée de l'agence centrale de recher-
che et une infirmière , tous trois de
nationalité suisse.

Le coordinateur^ médical de la délé-
gation du CICR à Kampala , le docteur
Pierre Perrin , de nationalité française,
et un employé ougandais sont toujours ,
lundi en fin d'après-midi , aux mains de
leurs ravisseurs, présentés par les auto-
rités ougandaises comme des «dissi-
dents antigouvernementaux».

Un porte-parole du CICR à Genève
a confirmé la libération des neuf per-
sonnes. Les trois Suissesses sont Chris-
tine Probst , Romaine Tissières et
Marie-Madeleine Guinand. Les per-
sonnes libérées sont en bonne santé et
n'ont subi aucun sévice au cours de leur
détention , a-t-on indiqué au siège de la
délégation internationale à Nairobi ,
qui souligne également que les efforts

pour obtenir la libération des deux
derniers otages se poursuivent.

Quatre hommes armés
A en croire la radio ougandaise, les

onze personnes réparties dans deux
véhicules se rendaient dans un camp de
réfugiés du district de Mpigi , à l'ouest
de Kampala , lorsqu'elles ont été enle-
vées. Selon des témoignages recueillis
sur place, les deux véhicules ont été
stoppés par quatre hommes armés, à
une quarantaine de kilomètres de la
capitale , et emmenés à pied. Les deux
véhicules ont été retrouvés abandon-
nés sur la route.

Le district de Mpigi avec ceux de
Mubende et Luwero, au nord et à
l'ouest de Kampala ont été l'an dernier
le théâtre de vastes opérations antigué-
rilla menées par l'armée gouvernemen-
tale. Quelque 150 000 indigènes ont
ainsi été chassés de leurs villages et
parqués dans des camps dans le but de
débusquer les rebelles que le Gouver-
nement qualifie toujours de «ban-
dits».

(ATS)
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• Page G0
 ̂ j

Les premières contrôleuses des CFF

Elles ont le ticket
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Î ^̂ ^̂ B̂

Les CFF ont pris le train de l'égalité des sexes. Depuis quelques mois, des voix
féminines emplissent les compartiments de «tickets, siouplaît!» Deux des dix-huit
apprenties contrôleuses romandes sont Fribourgeoises. Antoine Riif les a rencon-
trées en pleine activité. (Photo A. Rûf)
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Pour médecins très expérimentes

Chirurgie au laser
L'application du laser dans la méde- ne saurait remplacer complètement la

eine. C'est le thème d'un symposium technique traditionnelle. Selon Claude
qui s'est ouvert lundi à Berne. Jusqu'à Rausis , chirurgien-chef de l'hôpital de
mercredi, les quelque 140 participants Sion , le laser représente une technique
entendront divers exposés consacrés au complémentaire qui ne doit être mise
laser et à la médecine. Selon les organi- entre les mains que de médecins dispo-
sateurs du symposium, le laser ouvre de sant d'une très longue expérience de la
nouvelles perspectives pour le traite- chirurgie conventionnelle.
ment de nombreuses affections.

Actuellement , la recherche sur la
Dans le domaine de la chirurgie chirurgie au laser se concentre sur deux

notamment , le laser permet des inter- domaines, a précisé le docteur Miodraj
ventions que la technique convention- Mile Meandzija , de l'hôpital universi-
nelle du scalpel n'est pas à même de taire de Berne. D'une part , on travaille
mener à bien sans dangers. C'est le cas à améliorer le positionnement di
pour certaines opérations du cerveau , a rayon laser, dans les deux et dans les
indiqué le professeur Joseph H. Belli- trois dimensions. D'autre part , or
na, de la « Laser Research Founda- développe des procédés qui permettem
tion» , à la Nouvelle Orléans (USA). . de concentrer l'énergie uniquement sui
Dans le domaine de la lutte contre le les cellules malades.
cancer , le laser permet aussi d éliminei
avec précision des cellules malades. Il
est trè s utile pour la chirurgie de l'œil.
Selon le professeur Bellina , le laser ,
c'est la clé du XXI e siècle.

A ne pas mettre
dans toutes les mains

Le professeur Max Berger, de l'Hôpi
tal universitaire de Berne, a souligné
que le laser permet d'effectuer des opé-
rations d'une très grande précision. Les
douleurs postopératoires sont nette
ment moindres et la guérison des cica-
trices est plus rapide. Toutefois , le laser

Un appareil laser utilisé pour le soir
réalisations spectaculaires.

D'autres applications
La médecine n'est qu'un des domai-

nes où le laser trouve une application
Dans le domaine des télécommunica-
tions notamment , il sert à la transmis-
sion de conversations téléphoniques el
de programmes radio et télévision.
L'industrie l'utilise pour découper ou
souder des métaux. Quant aux fabri-
cants d'instruments d'électronique de
divertissement, ils ont mis au point des
tourne-disques où le laser remplace
l'aiguille de saphir ou de diamant.

(ATS)

des yeux, un domaine ou il permet des
(Keystone]

«Mercredi noir» et femmes autonomistes
Amer cadeau d'anniversaire

(Suite de la l re page)

Il s'agit d'une procédure originale
prévue par la Constitution jurasienne.
On sait que tout canton dispose d'un
droit d'initiative sur le plan fédéral.
Bien que moins contraignant qu 'une
initiative populaire fédérale, ce droil
donne au moins la possibilité d'intro-
duire un débat parlementaire sur un
sujet donné , la suite dépendant du
contexte politique. La particularité
jurasienne , c'est que cinq mille élec-
teurs de ce canton peuvent demander
au Parlement cantonal de faire usage de
leur droit fédéral. C'est cette procédure
que les femmes autonomistes ont
décidé d'utiliser.

Des garanties
Quant au contenu de la proposition ,

il tend à introduire l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple en respectant
deux principes. D'abord, s'agissant des
équilibres linguistiques , il saute aux
yeux qu 'une élection par le peuple
pourrait avoir des conséquences catas-
trophiques si certaines conditions ne
sont pas posées. L'initiative envisagée
postule un principe strict: une repré-
sentation des différentes communau-
tés linguistiques doit être garantie ,
selon un système qui empêche une
communauté de faire pression sur l'au-
tre. Cela veut dire que, par le décou-
page des circonscriptions, les conseil-
lers fédéraux germanophones ou italo-
phones seraient chacun élu séparément
par leurs régions.

Deuxième principe : le nouveau sys-
tème doit garantir la présence de repré-
sentants des deux sexes au Conseil
fédéral. S'il faut parler , dans les deux
cas, de principes, c'est que l'initiative
doit être conçue en termes généraux ,

laissant aux parlementaires le soin de la
traduire en articles de loi.

L'association féminine étudie ac-
tuellement le texte de son initiative et
l'on verra , lors de sa publication , si
d'autre s clauses sont envisagées. Mais
on constate déjà qu 'il y va d'une
réforme en profondeur d'un élément
du mécanisme politique suisse.

Ce projet reprend de vieilles idées
James Schwarzenbach avait , en sor
temps, suggéré l'élection du Consei
fédéral par le peuple, mais auss:
Roland Béguelin , il y a une dizaine
d'années ; et ce dernier dans une pers-
pective opposée à celle du politicien
zuricois puisque le leader jurassi er
introduisait la problématique linguisti -
que.

La politique
prime le droit

Aujourd'hui , fait nouveau , la com-
posante de l'égalité entre hommes el
femmes est introduite sans que, sem-
ble-t-il , on aille jusqu 'à revendique!
une représentation paritaire des unes el
des autres. Commentant cette initiati-
ve, l'ancien conseiller national Jean-
Claude Creyoisier écrit , dans le «Jura
Libre»: «Le combat de libé ration a
appris aux citoyennes et aux citoyens
des districts jurassiens que l'on pou-
vait , en toute légalité, changer certaines
règles de l'«Etat de droit». Le droit,
comme l'intendance , doit s'adapter
aux choix politiques , et non l'inverse».
Et Jean-Claude Crevoisier d'ajouter:
«Contra irement à la coutume, c'esl
l'Association féminine du Jura qui ,
fêtant son vingtième anniversaire,
offre un cadeau à la Suisse. Un coup
d'air frais dans une maison bien
empoussiérée ! »

Pierre Kolh

LALIABEARTÉ SUISSE
L'UBS rompt le silence sur les «avions-renifleurs»

Participation purement financière
(Suite de la l r' page)

C'est en juin dernier déjà que It
«Canard enchaîné» avait révélé ce qu
allait devenir en décembre de la même
année le «scandale des avions-reni-
fleurs». L'histoire de cette escroquerie
à l'invention commence en:

- juin 1976: avec la signature entre
la compagnie nationale Elf-Erap et les
deux «créateurs» MM. Alain de Ville
gas et Aldo Bonassoli d'un contra t d<
service sur un procédé «révolutionnai
re» de détections de gisements pétro
liers à distance. Elf-Erap verse dans ur
premier temps 299 milli ons de franc:
suisses à la FISALMA , société créé<
par les promoteurs et que représente k
président de l'UBS Philippe de Week;

- juin 1977: un deuxième contra
plus large est signé avec les inventeurs
M. Guillaumat , remplacé à la têtt
d'Elf-Erap par M. Chalandon , reçoii
une habilitation personnelle du pre-
mier ministre pour l'opération;

- juin 1978: un nouveau schéma
financier est adopté pour couvrir l'opé-
ration. Elf est autorisée à emprunte!
400 millions de francs à l'UBS:

- juin 1978: troisième contrat entn
Elf et les inventeurs qui cette foi;
cèdent la propriété du procédé contn
200 millions de francs;

- septembre 1 978: Elf et l'UBS fon
dent l'«International Oil and Mininj
investement corporation» qui devieni
propriétaire du procédé et que préside
M. de Week:

- premier semestre 1979: une sén<
d'expériences du procédé sont jugée ;
peu concluantes. Un expe rt , M. Jule:
Horowitz se dit «sceptique»;

- juillet 1979: le contra t de juir
1 978 est rompu. Une partie des fond;
verses seront bloqués et récupérés ulté
rieurement par l'ERAP;
- décembre 1980: M. François Gic

quel , conseiller à la Cour des compte;
termine un rapport sur les compte ;
d'Elf. Il découvre certaines anomalies

Sur ord re de M. Raymond Barre , le
deux copies du rapport lui sont remise
personnellement. L'original sera dé
truit en octobre 1982 par le présiden
de la Cour des comptes Bernard Beck
Le rapport estime la perte nette d'Elf i
66 à 78 millions de FS;

- juin /décembre 1983: le «Canare
enchaîné» «sort» l'affaire en indiquan
qu 'Elf a reçu un ord re de paiemen
d'arriérés d'impôts pour 545 million
de francs fra nçais. (ATS

Femmes: non !
Travail nocturne

La Fédération du personnel du texti-
le, de la chimie et du papier (FPTCP]
est « résolument » contre l'assouplisse-
ment ou l'abolition de l'interdiction du
travail de nuit pour les femmes. Une
fois de plus, les patrons essaient de
casser l'interdiction du travail de nuit,
écrit le syndicat dans un communiqué
lundi à Zurich.

Cette prise de position fait suite a
l'intention exprimée par la fabrique de
montres Ebauches SA d'employer du
personnel féminin pour le travail de
nuit.

La FPTCP a souligné dans son com-
muniqué que la Suisse avait ratifié k
convention numéro 89 de l'Organisa-
tion internationale du travail qui inter-
dit le travail de nuit dans les entreprise;
industrielles pour les femmes. La
FPTCP a indiqué qu 'elle entreprendra
«toutes les démarches nécessaires >:
pour rétablir la situation légale au ca;
où l'Office fédéral de l'industrie, de;
arts et métiers et du travail (OFIAMT
«se laisserait séduire et romprait le
droit en vigueur». Des études scientifi-
ques ont montré clairement que le
travail de nuit provoque des atteintes a
la santé et est source d'inconvénient ;
pour les travailleurs, particulièremen
pour les femmes doublement sollici
tées dans leur profession et au foyer.

(AP

Bois homogène
à Saint-Maurice

Grève
Réunis hier soir, les ouvriers syndi-

qués de l'entreprise Bois homogène
(spécialisée dans la fabrication de pan-
neaux agglomérés, elle occupe une sep-
tantaine de personnes), à Saint-Mauri-
ce, en Valais, ont décidé de faire une
grève illimitée à partir de ce matin.

Lors du changement d'équipe, les
ouvriers syndiqués (% de l'ensemble de
l'effectif) refuseront de travailler. Deux
motifs à cette épreuve de force: le
non-renouvellement de la convention
collective de l'entreprise , convention
dénoncée par la direction , et le blocage
des salaires imposé depuis le 1er jan viei
1983. Les syndicats (FCTC et FOBB]
exigent une augmentation de 4% des
salaires (compensation du renchérisse-
ment pour 1982 et 1983) avant d'invi-
ter leurs adhérents à reprendre le tra-
vail. M.E

Affaire franco-française
// était temps. Le livre blanc -

quelque peu taché - du Gouverne
ment fran çais n 'a pas encore été
distribué au grand public. Même
ceux qui y sont mis en cause n 'en oni
pas , à l 'heure qu 'il est, un exem-
plaire à leur disposition.

L 'Union de banques suisses tra-
va illant sur la base des information:
largement diffusées , a exhumé de
ses archives des pièces datant dt
plusieurs années. Elle a pris contact
avec les principa ux acteurs de l 'af-
faire des «avions-renifleurs» , ce qui
n 'a pas toujours été facile en période
de vacances. Elle met enfin le:
points sur les i.

Mercredi , M. Philippe de Wecl
livrera des «compléments d 'Infor
mation» à des journalistes suisses e
français et à l 'émission «Tell quel)
de la Télévision romande.

L 'affaire sera donc ce qu 'elle c
toujours été: une aff airefranco-fran

çaise. Le communiqué de l 'Union de
banques suisses délimite netlemem
le rôle de l 'établissement de la Bahn
hofstrasse. Il a mis au service de se:
clients ses moyens financiers ei
administratifs.

L 'ancien président de l 'UBS pré
cisera quel fut , exactement son rôle.
On ne saurait s 'attendre à l 'eff ondre-
ment de quelques feuilletons cousu:
des f i l s  du soupçon et de la mal veil
lance. Ceux qui les ont écrits, n 'on
pas l'honnêteté intellectuelle
d 'avouer qu 'ils ont tout simplemen
laissé courir leur plume au f i l  de lew
imagination ou qu 'ils ont servile
ment recopié les affabulations de
confrères fran çais qui avaien t mé
langé leurs dossiers.

Ceux qui voudront bien reconnaî
tre la dure réalité des faits y trouve
ront matière à réflexion, certes
mais non point à diffamation.

F.G

Scrutin fédéra
Explications du

Double « oui » à la taxe sur les poid;
lourds et à la vignette autoroutière
« non » à l'initiative « pour un authenti-
que service civil fondé sur la preuve pai
l'acte». Telles sont les recommanda
tions que Conseil fédéral et Parlemen
font au peuple en vue des votation ;
fédérales du 26 février prochain. Dam
un petit fascicule de seize pages envoyi
lundi à tous les électeurs, le Gouverne
ment rappelle les principaux enjeux di
scrutin.

Les deux projets de redevances sur U
circulation routière ont été inspirés pai
le déséquilibre chronique des finance:
fédérales, indique le Conseil fédéral
Mais ils sont étroitement liés aussi à k
question de la couverture des frai;
occasionnés par la circulation routière
question vivement débattue. Un(
chose est certaine , affirme le Gouver
-nement : entre 1961 et 198 1, Confédé
ration , cantons et communes on
dépensé pour la circulation routier *
près de 10 milliard s de plus qu 'ils n'er
ont reçu de sa part (droit sur les carbu
rants , impôts sur les véhicules).

Libre choix « inacceptable »
Le troisième projet soumis au ver

dict populaire le 26 février a déjà fai

IH [EN BREF Xa£?
• Distinction. - Le physicien soviéti
que Andrei Sakharov (Pri x Nobel de k
paix) et l'Américain Subrahmanyar
Chandrasekhar (Prix Nobel de physi
que) ont reçu lundi soir le prix Tomallz
1984, à l'Ecole polytechnique fédérak
de Zurich (EPFZ). Les deux scientifi
ques se sont vu attribuer le prix doté de
50 000 francs pour leur «contributior
exceptionnelle» dans le domaine de
l'astrophysique et de la cosmologie.

(AP

• Enfants déshérités. - L'œuvn
suisse d'aide à l'enfance «Action frater
nelle» fête cette année son trentièmi
anniversaire . Spécialisée dans l'organi
sation de vacances pour les enfant;
déshérités des grandes métropole!
européennes, elle a lancé hier un appe
à la générosité des Suisses pour soute
nir la réalisation de camps de vacance:
de 3 semaines destinés à ces enfants
En 1983, 450 enfants et adolescents on
été accueillis de cette façon. (ATS

• Nations Unies. - Le haut-commis
saire des Nations Unies pour les réfu
giés, M. Paul Hartling, se rendra k
13 janvier en visite officielle à Berne
Les entretiens qu 'il aura à cette occa
sion , principalement avec le conseille!
fédéral Rudolf Friedrich, porteront sui
la politique d'asile de la Suisse, z
indiqué à Genève le porte-parole d<
l'organisme de l'ONU. (AP

• Femmes et défense. - La Confédé
ration des syndicats chrétiens (CSC) es
opposée à une intégration des femme:
à la défense générale qui aurait ur
caractère obligatoire. La CSC est d'avi;
que le concours de la femme «qu
aujourd'hui déjà remplit une foule d<
tâches dans l'intérêt de la défens»
nationale , ne doit reposer que sur une
base facultative. Elle préconise une
coopération accrue de la femme dan;
les organisations existantes (SCF
Croix-Rouge, protection civile).

(ATS

du 26 février

Gouvernement
III VOTATIONS ̂ SSfJ
beaucoup parler de lui , puisqu 'il s'agi
de l'initiative en faveur d'un service
civil fondé sur la preuve par l'acte
Disposition clé de ce texte : celui qu
refuse le service militaire eh est libén
s'il accomplit un service civil dont k
durée est une fois et demie (18 moi:
dans les cas lès plus courants) celle de I;
totalité du service militaire refusé.

Gouvernement et Parlement son
unanimes: cette initiative doit êtrer
rejetée, notamment parce qu 'elle intro-
duit un libre choix inacceptable entre
service militaire et service civil (plus de
«sondage » des consciences). De plus,
les objectifs du service civil prévus par
l'initiative - constru ire la paix, établir
des conditions de vie dignes de l'hom-
me, renforcer la solidarité internatio-
nale - sont vagues et inapplicables
Enfin , rappelle le Conseil fédéral, le:
personnes qui peuvent justifi er d'ui
grave conflit de conscience à l'égard di
l'usage d'une arme - 230 cas reconnu
sur 729 objecteurs au total en 1982 -
peuvent accomplir aujourd'hui déjà ui
service non armé (troupe s sanitaires oi
protection aérienne). (ATS
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Participation en Inde des entreprises chimiques suisses

Réduction sous contrainte
Deux des « trois grands » de l indus- indique M. Staub. Roche Products

trie chimique bâloise doivent réduire le limited connaît moins de problèmes
montant de leurs participations finan- face aux réglementations indiennes .
cières dans leurs filiales indiennes, ses produits pharmaceutiques étant
Ainsi , Ciba-Geigy Ltd., Bombay, verra spécialisés. Les participations de la
la participation de la maison mère de maison mère ont-cependant été rédui-
Bâle passer d'un stade majoritaire tes l'an dernier de 89 à 74%.
(65%) à un stade minoritaire (40%). De Les responsables de Ciba-Geigy se
même, le groupe Roche a réduit de 89 à posent en revanche des questions sur la
74% les parts qu'il détient dans sa manière de conduire à l'avenir leur
filiale Roche Product Ltd. à Bombay, filiale indienne , compte tenu des res-
En revanche, Sandoz (India) Ltd. res- trictions décrites plus haut. Selon les
tera à 60% en mains suisses, selon les indications fournies à Bâle , le groupe
indications fournies à l'ATS par le s'est pour l'instant décidé à diminuer le
directeur général de la filiale indienne, montant de ses participations en Inde.
M. Walter A. Staub. Cette diminution se fera en deux

temps, soit , premièrement , de 65 à 51 %
Ces changements sont dus à la politi- et ensuite de 51 à 40%. Cette opération

que d'investissement et d'importation ne donnera pas lieu à une vente des
de l'Inde , qui autorise de plus ou moins parts. Ciba ne participera tout simple-
grandes participations étrangères selon ment pas à la prochaine augmentation
les types de produits fabriqués dans les de capital , qui passera de 139 à 226 mio
filiales. Autre problème pour les trois de roupies (45,2 mio de fr.). La filiale
filiales suisses, le contrôle des prix des indienne de Ciba-Geigy, qui occupe
produits pharmaceutiques , très sévère quelque 3600 personnes, a atteint en
en Inde. 1982 un chiffre d'affaires de 875 mio de

En dépit des mesures prises par le roupies (177 mio de fr.) et un bénéfice
Gouvernement indien , Sandoz (India) net de 42,7 mio de roupies (8 ,5 mio de
a terminé le précédent exercice avec fr.), lit-on dans son 35e rapport de
une marge bénéficiaire, «bien que les gestion. Le dividende versé était de
dettes bancaires aient augmenté », 12%. (ATS)

Interautomation SA

Rachat

III ICQURS DE LA BOURSE

L entreprise d'ingénierie Interauto-
mation SA, à Brugg (AG) vient d'être
reprise par la société allemande Hor-
mann GmbH, à Kirchseeon (Munich).

Jusqu 'alors , Interautomation appar-
tenait au groupe Holderbank Finan-
cière Glari s SA, actif dans le secteur du
ciment. Interautomation emploie à
Brugg une vingtaine d'ingénieurs. Le
groupe allemand Hôrmann s'occupe
principalement de techniques de sécu-
rité et de divers systèmes électroni-
ques. Il emploie quelque 1000 person-
nes. La reprise d'Interautomation pro-
duira un effet positif de synergie, com-
mente un communiqué de la société,
publié hier. (ATS)
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Essence: pas d augmentation en vue
Malgré les fortes hausses du dollar

Le record atteint par le dollar sur le tions météorologiques futures. Le prix
marché des devises ne devrait pas se de l'essence a baissé de 2 centimes peu
répercuter sur le prix de l'essence, avant Noël. Depuis lors, les prix ont
Selon les entreprises de la branche, encore diminué sur le marché libre de
cette augmentation du dollar serait lar- Rotterdam. Cette baisse est valable
gement compensée par la baisse de l'or tant pour les pri x du brut que des
noir sur le marché libre de Rotterdam, produits finis. Celle-ci est plus impor-

tante que la hausse du dollar interve-
II en va de même pour l'huile de nue entre-temps. Ainsi , «la benzine ne

chauffage qui n'a pas augmenté ces devrait pas augmenter prochainement ,
derniers jours. Les augmentations qui mais tout au plus baisseo> a précisé un
ne sont pas à écarter dépendraient représentant d'une firme zurichoise,
dans une certaine mesure des condi- (AP)
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LALIBERTé
Knight-Wendling en Suisse

Développement
Knight Wendling SA, une société de

conseil d'entreprises sise à Zurich, sou-
haiterait cette année sensiblement
développer ses parts de marché en
Suisse, a indiqué lundi à la presse M.
Erhard Wendling, délégué du conseil
d'administration.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est accru de 0,5 mio de francs
en 1983, pour atteindre 31 mio de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment (cash flow), qui avait franchi
l'année précédente le cap du million , a
augmenté de 20%. Une croissance de
10% du chiffre d'affaires est attendue
pour 1984.

L'an dernier , le cours élevé du franc
suisse en regard des autres devises n 'a
pas été favorable à Knight Wendling.
Néanmoins , d'importants mandats
comme celui des chemins de fer alle-
mands (Deutsche Bundesbahn) ou
celui de l'entreprise de tabac lausan-
noise Philipp Morris , ont permis un
résultat globalement positif, selon M.
Wendling. (ATS)

ECONOMIE 

Enthousiasme
La dernière semaine de 1983 et les

premières cotations de 1984 ont connu
une animation nettement supérieure à
la moyenne. Une légère tendance à la
consolidation s 'est manifestée au cours
des dernières séances de l'année écou-
lée, mais les transactions se sont effec-
tuées dans uri volume d'échanges
important et de nouveaux prix records
ont été enregistrés pour un bon nombre
de valeurs de première qualité. Le prin-
cipal soutien a sans nul doute été la
fermeté du franc suisse fa ce aux autres
devises, y compris le dollar, alors que la
baisse des rendements servis à notre
devise sur l'Euromarch é se confirmait .
Tout aurai! pu changer durant la pre-
mière semai ne de janvier étant donné le
haut niveau atteint par la devise améri-
caine. Il n 'en fut rien. Le volume des
échanges a continué d 'être élevé et l 'in-
dice général de la Société de Banque
suisse a progressé de 1,8% en quatre
séances. Toutes les catégories de titres
ont bénéficié de cette tendance: act ions
au porteur, nominatives et bons de
participation. La baisse du taux servi
aux dépôts à terme fixe de3à8  mois de
3'h% à 3 'U% a eu une excellente
influence sur le marché.

La chimie en tête
des secteurs moteurs

. Après les prévisions économiques rai-
sonnablement optimistes publiées par
les grands établissements financiers
suisses, les ' prévisions du Centre de
recherches économiques appliquées
(Créa) de l'Université de Lausanne sont
venues réconforter les esprits sceptiques
et tourmentés. Grâce aux exportations
de biens et de services qui devraient
augmenter de 4 à 6% pour les deux
prochaines années, l 'économie suisse
semble être à même de progresser de 3%
en 1984 et de2,5% en 1985. Les secteurs
moteurs de cette reprise seraient, cités
en ordre décroissant d'influence, la chi-
mie, les textiles, les instruments et l'hor-
logerie ainsi que les machines. Ce
schéma est réconfortant compte tenu

llHffi
des soucis que nous ont procuré certains
de ces secteurs, soucis loin d'avoir dis-
paru avec 1983. Il ne faut pas oublier
que durant ces trois dern ières années,
ces secteurs, notammen t les deux der-
niers ont lourdement contribué à la
perte d'emplois enregistrée par l'écono-
mie suisse: 55 000. Au cours des deux
prochaines années, ces emplois de-
vraien t progressi veinent se reconstituer.
La balance des reven us continuera à
bien se porter: les excédents se chiffre-
ront annuellement aux alentours des 6
à 7 milliards. Le niveau d'inflation
extrêmement modéré sera sans nul
doute l 'une des causes de cet excédent
qui confère à la Suisse un rôle impor-
tant d 'exportateur de capitaux.

Années ardues
pour les patrons

en mal d'innovation
Si le Créa a, par le pass é, péché

quelque peu par pe ssimisme, il reste à
souhaiter que les deux prochaines
années soient conformes à ses prévi-
sions ou, mieux encore, enregistrent de
meilleurs résultats. Cela faciliterait
sans nul doute les efforts d'adaptation
que la Suisse doit consentir pour rame-
ner à la rentabilité certains de ses
grands secteurs industriels tradition-
nels confrontés depuis des années à de
graves problèmes st ructurels. Si M. Fur-
gler semble convaincu que la Suisse est
parfaitement capable de relever le défi
des changements technologiques, faut-
il encore que les citoyens y croient et
continuent de s 'attacher à un objectif
dont la réalisation se fait parfois long-
temps attendre. Si 1984 et 1985 doivent
être «agréables» sur un plan général,
ces années seront pourtant ardues p our
les personnes que la conjoncture con-
duira à se recycler et pour les patron s en
mal d 'innovation. J. Wimetz
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64 licenciés chez Laurens
« Large indemnisation »

Mardi 10 janvier 1984

La fin de la production à Genève des
produits « Laurens », qui se soldera dès
le 1er mai prochain par le licenciement
de 64 travailleurs , provoque différentes
réactions. « Enterrement de première
classe» pour un ancien dirigeant de
« Burrus » (l'entreprise jurassienne qui
reprendra , en principe, la production
genevoise), l'accord entre les deux
entreprises est défini ailleurs comme
« une conséquence logique face aux réa-
lités économiques». Pour sa part, la
direction de Laurens publie un commu-
niqué annonçant « une large indemni-
sation » du personnel touché.

L accord de collaboration avec Bur-
rus devrait permettre à Laurens de
garder sa petite part du marché helvéti-
que (3%). L'entreprise de Boncourt est
destinée à fabriquer à la tâche les mar-
ques de cigarettes jusque-là produites
par Laurens , ce qui devrait permettre
une réduction notable des frais d'in-
frastructure.

Quant aux mesures sociales prévues
par la direction de Laurens pour son
personnel - plus de soixante personnes
travaillant depuis dix à vingt-cinq ans
dans la maison - elles sont définies
comme «bonnes» par le secrétaire de
la Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA, section Genève).

C'est également l'avis de la direction
de Laurens, qui se déclare «contrain-
te» de prendre cette «pénible déci-

Architecte connu devant le tribunal
Trois ans requis

Un découvert de plus de 11 mio de
francs, des montants soustraits à des
partenaires et à des banques par abus
de confiance et escroquerie pour une
somme de quelque 1,5 mio : tel est le
canevas de la plus grosse affaire finan-
cière jamais jugée dans le Vieux-Pays.
Sur le banc des accusés un homme de
52 ans, Gaston Membrez, l'architecte
sans doute le plus connu du centre du
Valais. Le procureur a requis trois ans
de réclusion contre cet homme, devenu
au fil des ans un important promoteur
immobilier.

Maigre son activité importante ,
M. Membrez n'a jamais tenu de comp-
tabilité , ce qui lui vaut aujourd'hui
d'être inculpé pour violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité , un
chef d'accusation qui s'ajoute à la ban-
queroute simple, à l'abus de confiance
et à l'escroquerie. Détaillant minutieu-
sement tout le procédé , le procureur a
dénoncé la légèreté coupable de l'ac-
cusé qui a causé non seulement sa
propre insolvabilité mais qui a encore
mis certains de ses partenaires et créan-
ciers dans des situations inconforta-
bles.

«Négligence surprenante étant
donné les qualifications professionnel-
les de cet homme» souligne le rapport
d'expertise. «J'ai été dépassé par le
volume des opérations» explique l'ar-
chitecte. Pendant une heure et demie,
M. Antonioli , procureur général , a
énoncé de multiples chiffres, expli-
quant les manœuvres utilisées pour
«boucher des trous», les dettes accu-
mulées faute de bonne gestion. Le pro-
cureur reconnaît que l'inculpé n'a pas
tenté de s'enrichir illégitimement. Il
n'avait pas de train de vie élevé.
Aujourd'hui , c'est un homme ruiné .

28 fois 4000 mètres
Périlleuse tentative dans les Alpes

Si le temps le permet, deux guides
valaisans, Michel Siegenthaler et An-
dré Georges, s'élanceront jeudi dans
une aventure peu banale. Leur objectif:
traverser 37 sommets, dont 28 à plus de
4000 mètres d'altitude , entre Grâchen
et Zinal, en restant pratiquement un
mois dans la montagne (25 bivouacs
sont prévus).

«Nous avons 50% de chance de
réussir , ce qui serait une grande pre-
mière traversée hivernale» , explique
Michel Siegenthaler , 38 ans, marié,
père de deux enfants, un homme qui a
promis à sa famille qu 'il ne partirait
jamais seul en montagne. «Voilà dix
ans que cette idée me trotte dans la tête.

J'en ai parlé l'an passé à André Georges
(à 31 ans, le guide et père de famille de
La Sage est considéré comme l'alpi-
niste le plus rapide de sa génération). Il
a été emballé». Les deux hommes
porteront chacun un sac de 25 kg. Ils
seront ravitaillés dans une ou deux
cabanes, ainsi qu'au sommet du Petit
Cervin. «C'est un peu comme si nous
avions des porteurs dans une grande
expédition», souligne M. Siegentha-
ler.

Une aventure que le public pourra
suivre au fil de la progression des deux
alpinistes. Tous les deux jours , en effet,
les alpinistes donneront leurs impres-
sions en direct , dans le journal de midi
de la Radio romande. M.E.
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sion», dans un communiqué dont
nous publions l'essentiel ci-dessous. Ce
communiqué , qui aurait été envoyé
vendredi à la presse, n'a rejoint notre
rédaction que lundi.

« Depuis des années, Ed. Laurens SA
a lutté contre ce trend négatif, entre
autres en adaptant ses structures à
l'évolution de la situation afin de sau-
vegarder sa propre fabrication.

»Aujourd'hui , face aux réalités éco-
nomiques que représentent les coûts et
les charges d'une exploitation indus-
trielle, Ed. Laurens SA se voit dans
l'obligation de cesser sa production
d'ici au 31 mai 1984.

»I1 est d'autant plus pénible à la
direction d'être contrainte de prendre
une telle mesure qu'elle touche une
soixantaine de personnes. Certes, notre
maison a pri s toutes dispositions pour
leur accorder non seulement une large
indemnisation , mais également son
aide active pour la recherche d'un nou-
vel emploi.

»La société Ed. Laurens SA conti-
nuera à Genève, comme par le passé, à
assurer le marketing, la commercialisa-
tion et Ja distribution de ses produits
qui seront dorénavant fabriqués à
façon par une importante entreprise de
la Suisse romande.» (Réd.)
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dont la santé cause les plus vives
inquiétudes (le procès a dû être ajourné
à deux reprises avant la séance d'hier).
«La loi est pourtant la même pour
tous. On ne peut tout excuser; son
comportement mérite une sanction
pénale» conclut le procureur en récla-
mant trois ans de réclusion.

Banques peu curieuses
«Je n'ai jamais vu la poisse coller

autant à une personne» souligna l'avo-
cat de M. Membrez , Me Travaletti , qui
releva plusieurs fois dans sa plaidoirie
la permissivité des banques pour le
moins critiquables dans cette affaire.
«Comment peut-on prêter des som-
mes aussi importantes sans demander
la moindre présentation de la situation
financière du requérant ?» Une banque
sédunoise, aujourd'hui disparue , a
même permis à l'architecte de détour-
ner avec une facilité dérisoire 200 000
francs au détriment de ses partenaires.
Une action pénale avait d'ailleurs été
ouverte contre la direction de la ban-
que , action éteinte à la mort de l'ancien
directeur.

«Jamais les qualités' professionnel-
les de mon client n'ont été mises en
cause. Mais il a vu les choses trop en
grand» releva Me Travaletti , sollici-
tant l'indulgence (peine assortie du
sursis) pour cet homme qui a perdu
prestige, fortune et santé en l'espace de
quelques ans. La cour, présidée par le
juge Franzé, fera connaître son verdict
dans le courant de la semaine. M.E.

LAUBEBTè SUISSE 5
Appartements loués à des prostituées à Zurich

Promoteurs accusés de proxénétisme
Trois promoteurs immobiliers, et octobre 1983, l'enquête ayant établi

pas n'importe lesquels, le président de que le délit de proxénétisme ne pouvait
la Société zurichoise des entrepreneurs être retenu contre eux, les loyers ayant
et deux autres personnes du métier, été jugés normaux.
sont accusés de proxénétisme, plus par-
ticulièrement de louer des apparte- Avant d'être repris par les accusés,

société immobilière , les appartements
à des prostituées avec un rendement de
7% pour une valeur d'investissement
de 1.2 million de francs.

ticulièrement de louer des apparte- Avant d'être repris par les accusés, Peines modérées
ments à des prostituées dans un but les appartements de trois pièces des
lucratif. C'est la première fois qu'une quatre étages supérieurs de l'immeuble Les trois acquéreurs des étages supé-
telle affaire sera jugée à Zurich. Les avaient été mis en vente au prix de rieurs de l'immeuble sont accusés de
accusés sont tous membres de la très 250 000 francs l'appartement , sans proxénétisme et seront jugés devant le
sérieuse société zurichoise d'étudiants trouver d'acquéreurs. Les apparte- Tribunal du district de Zurich. Le pro-
Titania Turicensis, devenue en 1973 ments ont été assainis avant d'être cureur requiert contre eux des peines
propriétaire de la maison de la Haf- repris par les trois accusés qui fondé- relativement modérées d'amendes as-
nerstrasse 9 à Zurich, une habitation rent une société du nom de Béton SA et sorties de peines d'emprisonnement
de style néoclassique, devenue en quel- louèrent , par l'intermédiaire d'une avec sursis jusqu 'à 40 jours . (ATS)
que sorte maison close. __

MANIQUE 4?^i,
Les appartements des quatre étages

supérieurs de la maison , située dans un
quartier d'habitation , étaient loués à
des prix relativement raisonnables
avant qu 'ils ne soient transformés et
qu 'ils ne changent de main. Ces appar-
tements de trois pièces sont au-
jourd'hui loués à des prostituées à des
prix allant de 1650 à 1900 francs par
mois avec un rendement de quelque
7%.

Chambre de torture...
Titania SA, dont les actionnaires

sont les membres et amis de la société
d'étudiants , a acheté l'immeuble pour
un million de francs dans le but notam-
ment d'y installer un loca l de rencontre
pour ses membres. Faute de patente,
les sociétaires ne purent réaliser leur
proj et de restaurant au rez-de-chaussée
de l'immeuble qui fut loué à deux
prostituées. Un conflit ouvert entre les
membres de la société éclata en 198 1
lorsque fut installée une «chambre de
torture » dans la cave de l'immeuble ,
conflit qui déboucha sur une plainte
pénale de l' un des sociétaires.

Une première action en justice con-
tre les membres du conseil d'adminis-
tration de Titania SA fut close en

Pas de ça...
Ecoles lucernoises:

égalité filles-garçons

Le Gouvernement lucernois a recom-
mandé hier au Grand Conseil de rejeter
l'initiative en faveur d'une même ins-
truction primaire pour les filles et les
garçons, lancée par la section de
Lucerne du Syndicat des services
publics et déposée, en mars 1982, avec
4060 signatures.

Le Conseil d'Etat souligne qu'il est
nécessaire de tenir compte des différen-
ces existant entre les deux sexes tout au
long de la croissance. (ATS)

Alarmant
Victimes de la drogue

Terrible constat que celui des victi-
mes de surdoses de drogue en Suisse en
1983. D'après une enquête de l'ATS
menée auprès des polices cantonales,
141 personnes sont en effet décédées
d'abus de stupéfiants l'année dernière,
contre 109 en 1982. Une augmentation
de 30% alors que les chiffres étaient
relativement stables ces dernières an-
nées.

Cette forte augmentation est due
essentiellement aux victimes enregis-
trées à Zurich et Bâle-Ville. Dans le
canton de Zurich, les victimes ont
passé de 43 en 1982 à 55 l'année
dernière. A Bâle-Ville , l'augmentation
est encore plus forte, de 12 à 21 alors
que l'on ne comptait que 7 victimes en
1975. Les chiffres sont stables dans les
autres cantons alémaniques.

En Suisse romande , c'est Genève qui
détient la triste palme des morts consé-
quentes à des surdoses. 16 morts en
1983 contre 12 une année auparavant.
Le chiffre record de 1978 (18 victimes)
n'a cependant pas été atteint. Viennent
ensuite le canton de Vaud avec 9 victi-
mes (7 en 1982), Fribourg ( 1 ), Neuchâ-
tel (0) et le Jura (0) avec chacun une
victime. Le Valais n 'a enregistré en
1983 comme en 1982 aucune victime
de surdose. Au Tessin , 2 personnes
sont décédées en 1983. Il n'en y avait
pas eu en 1982. (ATS)

Un coup de fil, c est si facile
Treize cambistes jugés

Grâce au téléphone, les cambistes
jonglent avec des millions en quelques
secondes. A Zurich, treize d'entre eux
n'ont pas résisté à la tentation de se
servir au passage. Le 16 janvier pro-
chain, ils comparaîtront devant le Tri-
bunal cantonal de Zurich pour malver-
sations répétées. Ces agents de change,
travaillant pour le compte de huit ban-
ques différentes sur la place de Zurich,
sont accusés d'avoir manipulé les taux
de change et d'avoir empoché ainsi
plusieurs millions de francs.

La clientèle n'aurait pas été lésée
dans l'affaire, affirment les autorités
chargées de l'enquête. La question du
contrôle interne des banques sur les
opérations de change sera un élément
important de ce procès qui devrait
durer une semaine.

Toute l'affaire a démarré en 1981
lorsque le Crédit suisse, qui avait ren-
forcé ses organes de contrôle interne
après le «scandale de Chiasso», décou-
vre qu 'un de ses agents de change se
livre à des opérations délictueuses. Ce
dernier fut immédiatement licencié et
plainte pénale fut déposée contre lui.

Les opérations délictueuses des
treize cambistes auraient porté sur un
montant total de deux milliard s et
demi de francs. Ils auraient empoché
un bénéfice de dix millions.

M. Erwin Zimmerl i, chef du Dépar-
tement «criminalité économique»
pour le canton de Zurich, a expliqué
dans une revue spécialisée la manière
de procéder des accusés: par exemple,
lecambiste A de la banque X vend à un
complice B de la banque Y 450 000
dollars au cours de 2, 1025 francs, bien
qu 'au moment de la transaction le
cours du dollar soit effectivement de
2,1110 francs. Le complice B de la
banque Y comptabilise alors cet achat
de devises en ouvrant un compte au
nom de C. Simultanément. B vend les
450 000 dollars a une troisième banque
pour le compte de C au cours de 2, 1110
francs. Cette transaction éclair laisse
alors apparaître un bénéfice de 3825
francs sur le compte de C.

Selon des milieux proches des auto-
rités judiciaires, les accusés ont affirmé
au cours de l'enquête que les faits qui
leur étaient reprochés étaient courants
dans leur métier. (AP)

Drame de la jalousie à Saanen
Double meurtrier jugé

Le procès d un homme âgé de 37 ans
a débuté lundi devant la Cour d'assises
de Thoune. Il y a 21 mois, à Saanen,
dans l'Oberland bernois, l'accusé avait
abattu le mari et un fils de sa maîtres-
se.

Un autre fils avait été grièvement
blessé. L'accusation porte sur meurtre,
délit manqué et tentative de meurtre
ou d'assassinat, ainsi que sur mise en
danger de la vie d'autrui. Le jugement
est attendu pour vendredi.

Selon l'acte d'accusation , le 2 avril
1982, l'accusé s'était rendu à Saanen,
avait pénétré dans l'appartement où sa
maîtresse vivait avec son mari et ses

trois enfants. Avec son pistolet d'or-
donnance, il avait abattu le mari , âgé de
45 ans, l'atteignant en plein visage. Il
avait ensuite tiré sur les trois enfants
tuant le plus jeune , âgé de 17 ans,
blessant grièvement le plus âgé, 22 ans,
et manquant le deuxième, âgé de
21 ans. La mère avait perdu connais-
sance au premier coup de feu.

Quatre heures à peine après son acte,
l'accusé avait été arrêté. Entretemps, il
s'était rendu dans un night-club de
Berne. Il avait rapidement passé aux
aveux. Il avait déclaré qu 'il voulait
mettre fin à ses jours mais pas avant
d'avoir entendu encore une fois la voix
de sa maîtresse. (ATS)

Sursis pour Carabosse
Société cinématographique d'E. Delessert en difficulté

Le Tribunal de Morges a prolongé
lundi , d'un mois, le sursis concordataire
accordé en mai 1983 à Carabosse SA,
société de création graphique et ciné-
matographique, fondée en 1972 à
Saint-Sulpice (VD) par le Lausannois
Etienne Delessert, illustrateur et gra-
phiste de renom mondial. En échap-
pant à la faillite, celui-ci espère pouvoir
achever «Supersaxo», long métrage de
dessin animé, inspiré d'un livre du
Valaisan Maurice Chappaz, «Le
match Valais-Judée».

Ce film d animation , réalisé déjà aux
trois quarts , coûtera près de cinq mil-
lions , mais la société Carabosse a un
découvert de deux millions et demi de
francs. Alors que de grandes banques
continuent à soutenir Etienne Deles-
sert , plusieurs créanciers suisses lui
réclament environ un demi-million de
francs. Le graphiste vaudois a mainte-
nant jusqu 'au 15 février pour stabiliser
sa situation financière et obtenir l'ho-
mologation d'un concordat.

Ses espoirs reposent sur une société
américaine dont l'apport devrait lui
permettre de mener à bonne fin le
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projet «Supersaxo», qui intéresse vive-
ment plusieurs producteur s outre-
Atlantique.

Etienne Delessert a signé, l' an passé,
un contrat cédant à une société de Los
Angeles tous les droits de ce film pour
les Etats-Unis. L'artiste a annoncé à
Lausanne qu 'il partirait mard i pour la
Californie, afin d'y encaisser l'argent
que lui accorde le contrat.

Agé de 42 ans, Etienne Delessert est
considéré comme l'un des grands artis-
tes suisses de notre temps. Il fait une
carrière internationale de graphiste, à
la fois aux Etats-Unis, en France et en
Suisse. Il a illustré Kipling et Ionesco, a
collaboré avec Jean Piaget. Il est lau-
réat de l'Institut américain d'art gra-
phique , du Prix français Loisirs-Jeu-
nes, de l'Exposition du livre pour
enfants de Bologne , de la Biennale de
l'illustration du livre pour enfants de
Bratislava , du Prix Hans Christian
Andersen. (ATS)
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4 pages d'introduction par M. Strub
68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs , de
B. Rast
Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.-
Introduction et légendes des illustrations en
français , allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» Echo illustré
En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19.-
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Date et signature:

Wir suchen einen zuverlassigen und B̂  Jf %\ i M M  m m# m\ T î \f |PT
einsatzfreudigen 1V1H1C JD ŝ^T A LV UllK
Aussendiensl Mitarbeitei
fur den Verkauf von exklusiven Wer
betafeln. Es handelt sich dabei urr
eine selbstàndige und anspruchs
voile Tàtigkeit , welche auf Provi
sionsbasis entlôhnt wird. Das Ver
kaufsgebiet umfasst deri ganzer
franzôsischen, italienischen sowie ei
nen Teil der deutschen Schweiz (u.a
ganzer Kanton Bern).
Bewerber mit erfolgreicher Aussen
diensterfahrung, welche die franzô
sische, deutsche und evtl. italieni
sche Sprache beherrschen, melder
sich bitte unter Chiffre X 05
612807, an Publicitas, 3001 Bern.

SUPERBE
TERRAIIVTERRAIN

Bureau d'architecture demande A vendre entière-

DESSINATEUR ment aména9é .
EN BÂTIMENT CFC S'EST

Expérience plans d'exécution, sou- autoroute
missions , chantier. Fribourg-Vevey.
Entrée immédiate ou à convenir. Fr. 120. -/m2.

Vincent MANGEAT, Ecrire
architecte EPFL FAS/SIA sous chiffre

r. de la Colombière 11, 1260 Nyon PQ 350 008,
¦a 022/61 70 22 - 61 70 23 à Publicitas,

22-48448 1002 Lausanne.

Disponible printemps 19&
3 1/2 pièces des Fr. 95(
4 1/2 pièces dès Fr.120(
5 1/2 pièces dès Fr. 1401
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REGIE DU COMMERCE 2. Rue Thalberg . 1201 Genève . Tel 022 32 676C

JEUNE INGENIEUR ET!
en mécanique, français-allemand
passionné par les camions et lei
machines de chantier , CHERCHI
POSTE À RESPONSABILITÉS.
Expériences: gestion et organisatior
de parc de véhicules et machines d<
chantier. Etudie toutes proposi
tions.

Ecrire sous chiffre 91-476 à ASS/
Annonces suisses SA , case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au pied du Mont-Gibloux

CONVALESCENCE
ET VACANCES
accueil personnalisé
dans petite maison

M™ M.-L. Schwab-Sonney
s 037/3 1 Ï0 54

GRAND CHOIX
DE JEANS, VELOURS

prix de fabrique

René Mauron, confections
TREYVAUX

lundi au vendredi de 13 h. à 20 h.
samedi de 9 h. à 17 h., -a 33 13 06

17-5364!

VOITURES OCCASIONS
ÉTAT DE NEUF

Citroën- Dya ne 6 modèle 198 1
Ford Sierra B modèle 198C
Talbot VF2 modèle 198 1
Renault 30 TS modèle 197£
Toutes ces voitures sont expertisées
garanties 3 mois et en parfait état de
marche. Possibilité de crédit.
Garage René Constantin,
route Cantonale, 2603 Péry
e 032/96 15 51.

Garage en béton armé
2,8x5,5 m, dès Fr. 4800.-

5 grandeurs standards , avec ou sans
sol.
Informations + plans chez

UNINORM SA ,
route Aloys-Fauquez 124

1018 Lausanne, -a 021 /37 37 1 :

I Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d espace,
ordres de répétitior

*? ** Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. \WmW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Pour notre tea-room, nous cher-
chons

une serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Fermé le soir.

Faire offre à Mm» Narbel
Tea-room La Printanière,
1 865 LES DIABLERETS

¦a 025/53 11 70
22-165025

f M:i

--

i nouvelle
¦ #

La
conauUne

S vous voyagez beaucoup et attachez de l'importance
modèle compact, un confort distingué, une sécurité et une
sance élevées, vous devriez faire la connaissance de la nouv
Volvo 360 G LE Sedan. Sa particularité: une carrosserie à t
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En que
de connaisseur,vous apprécierez aussi (équipement de série ce
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage léi
phares antibrouillard intégrés//errouillagecentral,protège-nu(
avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs extérie
réglables de l'intérieur et bien d'autres détails qui font de a

^̂ ¦1
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Il 
A la nouvelle année - apprendre une nouvelle langue! Chez nous

I l'école avec expérience dans les cours pour adultes et des profes
¦ seurs qui enseignent dans la langue maternelle.

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwytertùtsch
• ALLIANCE, DIPL DE LANGUE / FIRST CERTIFICATE m

• Petites classes: 5 à 9 élèves
• Cours pour débutants: dès le 23 janvier
.• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
•• Cours privés: A tout moment de l'année.

Téléphonez-nous entre 10 à 12 h. et 14 à 18 h. ou écrivez-nous. Nous
'vous enverrons volontiers et sans engagement le programme de NOS
COURS.

Nom 

Rue/NP + Localité: 

o 360 GLE Sedan.
*A ^W*A ^ W%I

B I^ *̂^̂ V%*̂ ^M#^Niencore plus conforta
cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan
i également: la construction transaxle (moteur à l'avant,
vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection
lie et coupure d'alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la
vitesses économique révèlent une conception d'avant-

a nouvelle Volvo 360 GLE Sedan.Vous découvrirez alors
avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition
oncessionnaire Volvo le plus proche.

"VOLVO
Toujours à l'avant-garde.

kt  ̂ ifck Poste stable et bien rému-
JSjJ Nous cherchons SS néré pour

mécanicien- X£ 1 ferblantier
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de suite ESS
S  ̂ fie Veuillez demander
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Hôtels suisses Pension complète, «j °
/ / ^\WPPWA'M \ W Ë \ * Piscines intérieures d'eau de mer à £
/ 'V^BSwlII k\W** chauffée â 30° une température d'été. 2 o g

y j lu lvr vLes spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. o. f 1 ..
u um B™ r. 1005 Lausanne, rue Marterey 5 1 s iï ï

S 2 uni versai Tel 021/20 60 71

>le.
360 GLS Sedan, 1986cm*, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.
360 GLE Sedan, 1986 cm3, 115ch DIN/85 kW, Fr. 19'900.-
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Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering _ \feu\7©
3250 Lyss, tél. 032 84 7111 LeOSing
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ROUGEMONT - GSTAAD
Résidence «BEAUX CHALETS »

à louer à convenir
APPARTEMENTS

Semaine de ski Fr. 495.-
Demandez notre prospectus
ar 01/252 90 90. 149-388715
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Tes souffrances sont finies, repose en paix ,
maman chérie

Monsieur Paul Butty-Rouiller , à La Joux;
Madame et Monsieur Eugène Pittet-Butty et leurs enfants Marcelle , Marie-Berthe et Yves,

à La Joux;
Madame et Monsieur François Oberson-Butty et leurs enfants Jean-Paul et Nicole , à

Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Raymond Butty-Bossart et leurs enfants Nadia , Jeanine , Monique et

Bertha , à La Joux;
Madame et Monsieur Claude Déglise-Butty, et leurs enfants Sindie et Richard , à

Remaufens;
Les familles Terreaux , Rouiller , Magne , Richoz , Butty, Jaquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha BUTTY-ROUILLER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , marraine, belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 8 janvier 1984, dans sa 71e année , après
une longue et pénible maladie , réconfortée par les sacrements de l'Egl ise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux , mercredi 11 janvier 1984, à
14 heures.

Une veillée de prières nous réunira au domicile de la défunte , ce mardi 10 janvier
1984, à 20 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Son épouse:
Cécile Lagger-Vial, à Chavannes-les-Forts;
Ses enfants:
Raymond et Véréna Lagger-Miesch, à Renens et leurs enfants;
Imelda et Francis Bosson-Lagger, à Jouxtens et leurs enfants;
Vérène et Joseph Riedo-Lagger, à Planfayon , leurs enfants et petit-enfant;
Thérèse et Georges Monnard-Lagger, à Lausanne et leurs enfants;
Monique et Albert Bourqui-Lagger, à Genève et leurs enfants;
René et Gisèle Lagger-Dévaud, à Prilly et leurs enfants;
La famille de Marie Dousse-Riedo, à Guin et ses enfants;
Les familles Lagger, Drompt , Morel , Vial , Pittet , Galley, De Goudron , Dunand , Pauli;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile LAGGER

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 9 janvier 1984, dans sa 89e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, mercredi 11 janvier 1984, à
14 h. 30.

R.I.P.
Veillée de prières, mard i 10 janvier 1984, à 20 heures, en la chapelle de Chavannes-

les-Forts.

17-1961
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Le recteur de l'Université

Le doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Patrick QUELLET

étudiant en droit
survenu le 28 décembre 1983.

Nous le recommandons à vos prières.
Le recteur: Le doyen
Professeur Professeur
Augustin Macheret Thomas Fleiner

17-1007
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EN CAS DE DEUIL"" °~
nous accomplissons toutes les formalités, ^HH
organisons la cérémonie funèbre et assu- *m
rnns la rlinnité ries rlp rnip rs rlp vnirs v mmTmm

Bertha Butty
épouse de M. Paul Butty

ancien syndic,
belle-mère de M. Eugène Pittet

syndic et membre La commune de Gillarens La Caisse d'épargne
J_ ¥> 

a le pénible devoir de faire part du décès
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille.
i ̂  clin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
T pnn rYïlii«fl'7 I prin rVaiica-y

mmmmmmmmMMMMMMMMMMMmmm ancien secrétaire son ancien dévoué vice-président
et père de M. Georges Crausaz. pendant de nombreuses années

Francis Chevalier dévoué syndic
directeur L'office d'enterrement sera célébré en

r 
.' '. . . .s Po"r les obsèques, prière de se référer à l'église de Chapelle-sur-Oron , mercredi 11

6,pl.dela bare l'avis de la famille. j anvier 1984, à 14 h. 30.J Fribourg _„ _
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Notre-Dame de l'Évi ,
vous qui avez veillé sur lui
toute sa vie ,

Henry, Chantai et Sébastien Dorthe-Torna- prenez-le dans votre paradis.
re, à Givisiez

Madame Louise Geinoz-Golliard , à Bulle;
ont le grand chagri n de faire part de la perte Madame et Monsieur Georges Genoud-Geinoz et leurs enfants, à Villars-sous-Mont et
de leur chère petite Progens-

ViinPCC!) Madame et Monsieur André Chassot-Geinoz et leurs enfants, à Arconciel et Marly;
csa<* Madame et Monsieur Lucien Morand-Geinoz et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;

enlevée à leur tendre affection le jour de sa Madame veuve Albertine Bossel-Geinoz et famille , à Villars-sous-Mont;
naissance , le dimanche 8 janvier 1984. Madame veuve Julia Castella-Geinoz et famille, à Neirivue;

Madame veuve Louise Geinoz-Geinoz et famille, à Neirivue;
La sépulture a eu lieu dans l'intimité. Madame veuve Cécile Geinoz-Dewarrat et famille, à Villaz-Saint-Pierre;

.y  „,.„ Madame veuve Cécile Geinoz-Gremion , à Neirivue;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Madame veuve Marcelle Geinoz-Frossard et famille, à Nyon;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* Les familles Python . Thurler , Golliard , parentes et alliées,

^L ont le chagrin 
de faire part du décès de

¦ Monsieur
Monsieur et Madame Henri Borgognon , à LOUIS GEI^NOZGenève;
Monsieur et Madame Gérard Borgognon;
Monsieur Jean-Noël Borgognon;
Madame et Monsieur Gilbert Jaquier-Bor- 'eur tres cner époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin

gognon; et am '' enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche 8 janvier 1984, dans sa
ainsi que les familles parentes et alliées , 84e année , muni des secours de la religion.

ont la douleur de faire part du décès de L'office de sépulture aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême , le mercredi 11 janvier
1984, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle. (La famille sera présente de 16 h. à

Louis Borgognon 21 heures )
Adresse de la famille: 9, rue du Pays-d'Enhaut , 1630 Bulle.

R.I.P.
leur cher frère, beau-frère, oncle et ancien
employé , survenu dans sa 69' année à Cet avis tient heu de lettre de faire Part -
l'hôpital de la Broyé, réconforté par les
SeCOUrS de nOtre Sainte religiOn. ^mmMMMMMMMMMMMmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMm

La messe d'enterrement aura lieu en
l'égl ise paroissiale de Cugy,x mercredi ^^L11 janvier 1984, à 15 heures.

La messe de mardi soir 10 janvier 1984, à
19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire - . . .
de l'église de Cugy. Que to volonte s emplisse

Cet avis tient lieu de lettre de faire
Part- Monsieur et Madame Jean Tornare , et leur fils Alain , à Arisdorf/BL;

17 1604 Monsieur et Madame Bernard Tornare, et leurs filles Sandra et Isabelle, à Crissier;
mmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^^^^^ m^^

—mm
^^^_ Monsieur Elie Tornare , à La Tour-de-Trême;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Monsieur et Madame Albert Kaiser-Tornare, à Sorens, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Demierre-Tornare, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;

t 
Monsieur et Madame Jules Tornare-Geinoz, à Sorens, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Tornare , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Calixte Gremaud , à Vaulruz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Tornare-Dewarrat, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;

Les Contemporains 1908 Monsieur Aimé Dafflon , à Bulle , sa fille et petites-filles ;
de Romont et environs Mademoiselle Eisa Grisoni , à La Tour-de-Trême ;

Madame Georgette Calame et famille, à Coffrane;
ont la douleur de faire part du décès de ainsi que les familles parentes et alliées,

m K , ont le chagrin de faire part du décès deMadame

Bertha Butty Monsieur
épouse de leur cher ami Paul SîméOn TORNARE

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et

ami, que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 71 ans.

2207 Coffrane (NE), le 9 janvier 1984.

t L a  messe d'enterrement aura lieu mercredi 11 janvier , à 14 heures , en l'église
paroissiale de Sorens.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'église de Bulle.

La commune Adresse de la famille: 2207 Coffrane.
le Conseil communal Une messe sera célébrée samedi 14 janvier , à 10 h. 45, en la chapelle du Bon Pasteuret la commission scolaire aux Geneveys-sur-Coffrane.de La Joux

R.I.P. •
a le regret de faire part du décès de Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
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Le Syndicat d'élevage bovin de André Massardi SA

Chapelle-Gillarens Gypserie-peinture, Romont

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Léon Crausaz Candido Avellaneda
ancien président leur dévoué employé et

et père de M. Georges Crausaz, frère de Jean-José
membre

Pour les obsèques, prière de se référer ;
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille,

l'avis de la famille.

17-53701~7~~ *L'entreprise André Massard i SA
à Romont et tout son personnel,

Monsieur le curé et le dont M. Jean-José Avellaneda ,
Conseil paroissial frère du défunt ,

de Chapelle-Gillarens
ont le profond regret de faire part du décès

ont le regret de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur

Léon Crausaz Candido Avellaneda
ancien président de paroisse son dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à Pour les obsèques, prière de se référer è
l'avis de la famille. l'avis de la famille.

17-53670 17-53697

AVIS EES9
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42. à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
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PAVOHL AUBERT & CIE S.A. FRIBOURG
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Votre Avenue de la Gare 2
Agence de voyages tél. 22 13 61
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Les familles

Marie-Louise et Joseph Dématraz
à Chavannes-les-Forts

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Lagger
leur ancien fermier et locataire

Pour les obsèques, prière se de référer i
l'avis de la famille.

17-5370C

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Emile Lagger
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille.

17-53705

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÂmmm I MMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMM MMMMMAr~ \Thomas Bernard \
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG

CHEMINEE

Cherchons
Je cherche eptreA louer à Givisiez . .. <A l4,un immeuble 10 et 15

ATFI ICI) nÉDAT locatif chambres
A I tLICK-UtrU I avec 10 à 20 ap_ à louer en ville ot

, aux environs pour
env. 150 m2 parlements dans 

étudiants(tes) de
a région du Grand . . . . .  !' , j  -.

Fr. 750.- par mois. Fribourg. 
I Université , du 1«

r- / ., . . ;• . „ ,-.,-.„ „• . .  mars au 15 juillet
Entrée fin janvier 1984. Discrétion assu- i g84

reS ' a 037/22 81 48
¦a 26 15 14, bureau. Offres sous chif- de 14 h. à 17 h.

17-53438 fres 17-552899 lundi à vendredi.
mmmMMMMMMMMmmMMMMMAMMmmm̂ —J à PublicitaS SA 17-5354
MMMMMMMMMmmmmm ÂmmmMmmmmmm

APPARTEMENT À LOUER
Rue de Lausanne

3 pièces, cuisine indépendante
agencée.
Salon d'époque Louis XVI

Disponible tout de suite.

Offre détaillée, sous chiffre
17-53643, à Publicitas,

1701 Fribourg .

J 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 - 1723 MARU

A vendre , à deux pas de Fribourg
(Location-vente possible)

A louer

VILLAETIEWE
7

R ! FAMILIALEcons. immob. =
i NEUVE

Ve
c
nd . , 1 de 4 % PCEÏ

a Ferpicloz = . ....... = au bord lacVILLA de |a GrUyère
comp. salon- ] Terrain 900 m2,
salle à manger , i confort , vue,
cheminée, 2 { ensoleillement,
salles d' eau, = pr 1600.-
4 chambres j charges
a coucher. | minimums.
Prix: i
Fr. 360 000.- I a 0Z1I12 70 67

MARLY 037-46 50 70 1 17-1101

BELLE VILLA FAMILIALE
5 1/z pièces

Style campagnard - construction tradi-
tionnelle - terrain 1200 m2 - vue - soleil -
tranquillité.
Une villa, près de Fribourg, un placemem
sûr pour vous et pour la génération qu
vous suit! Déjà avec

Fr. 40 000.- de fonds propres
Pour visiter , sans engagements ni frais
pour vous, veuillez nous téléphoner.

fil 037/46 30 3Q \\
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La société de musique «La Lyre»,

Le Crêt

fait part du décès de

Monsieur

François Grivet
membre d'honneur

Pour' les obsèques, prière de se référer ;
l'avis de la famille.

17-5370^

Remerciements

Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui leui
ont été adressés lors de leur grand deuil , ci
dans l'impossibilité de répondre à chacun
les familles de

Madame

Jacqueline
Fornerod-Girardet

prient toutes les personnes qui les on
entourées par leur présence, leurs messages
leurs envois de fleurs et leurs dons , di
trouver ici l'expression de leur vive recon
naissance.

17-5367'

r , 

A vendre à Fribourg

Belle villa ancienne

cuisine, séjour avec cheminée, 7
chambres, caves, carnotzet , garage
+ locaux commerciaux. Immeuble en
excellent état d' entretien.
Nécessaire k
pour traiter l\
Fr. 80 000.- env. I \
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Le comité de l'association

Notre-Dame-de-la-Compassion
La direction et le personnel

du Centre de formation
professionnelle et sociale

de Seedorf
du Centre de logopédie

«Flos Carméli»

ont le profond regret de faire part du décè
de

Madame

Marguerite Nicolet
belle-mère de M. Louis Jungo

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer ;
l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte «Harmonie»

A rconciel

fait part du décès de

Monsieur

Louis Geinoz
père de M™ Jeanine Chassot

membre du comité

Pour les obsèques, prière de se référer i
l' avis de la famille.

17-5370!

BMI È*A\
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

ll̂ M
r

A vendre
à 3 min. de Fribourg

villa spacieuse
comprenant séjour avec cheminée +
salon de 60 m2, cuisine, 4 chambres ,
grand balcon , garage double. Terrain
1000 m2. Situation tranquille, vue
imprenable. k
Nécessaire pour traiter |\
Fr. 90 000.-. ( \

 ̂ "5
A louer

à la rte de Chamblioux

6 PLACES DE PARC

dans parking souterrain
Loyer: Fr. 60.-
Libre de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

Urw ï̂ fc^  ̂2 2 6°3i

Imi QsSIH ^È M ouverture
I des bureaux

l!H mW9m Ë 9-12 et
UB BL

^
WM 14-17 h.
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ORFÈVRES A PARI S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
capable de prendre en charge le secrétariat et de travailler de façon indépen-
dante.
- Correspondance en français et allemand.
- Divers travaux de secrétariat.

Nous offrons les prestations sociales d'une société internationale.

Faire offres manuscrites à:
S.T. DUPONT, place de la Gare 5
1700 FRIBOURG.

Cherche
BOULANGER ou

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 1er février
Se présenter ou téléphoner à

Boulangerie-Epicerie
Grand Dominique

1631 Avry-devant-Pont
¦a 029/5 21 37

On ' cherche

AIDE-MONTEUR
en cheminées de salon , personne de
confiance.

Faire offres sous chiffre 17-552910
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LE TEA-ROOM HAUSER
à Broc

cherche
pour le 1er février 84

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires

e 029/6 15 65
17-120029
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liBHI
Hôtel de la DAME

Croix-Blanche hablle steno-dac-
Posieux tv'° et cornPtable

cherche cherche
tout de suite TRAVAIL
SOMMELIÈRE a P|ein temPs

ou à domicile.
congé tous les _ . ,,.. Faire offressoirs et samedi- . .„
A; ~.A>r.„r.A. sous chiffredimanche. y 17.300002
s 037/31 11 70 à Publicitas,

17-2340 1701 Fribourg.

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

bilingue, 26 ans

cherche EMPLOI
dans la région de Fribourg

Entrée: tout de suite ou à convenir

Offre à Jùrg Meuli, Varis 29,
1700 Fribourg

ou la semaine de 10 h. à 12,h.:
© 2 2  41 14

Nous cherchons tout de suite

DESSINATEUR BA-GC
titulaire d'un CFC

Travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Lieu de travail: Romont.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations sociales mo-
dernes.

Pour tous renseignements,
© 029/2 31 15

17-2414

J'engage

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

qualifié avec connaissance du chauf-
fage , capable de travailler seul.

S' adresser à Henri Jaquet
ferblantier-appareilleur

1 772 Grolley, -a 037/45 1 5 34

t

m \y

23 magasins en Suisse romande

Vu notre expansion, nous cherchons un jeune

ACHETEUR
ayant de l'expérience dans la branche chaussure ou textile.
Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Travail intéressant et varié. Possibilités d' avenir pour une
personne ambitieuse.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: printemps 1984 ou à convenir.

Faire offre écrite:
AU SABOT D'ARGENT SA,
Service du personnel .
Rue Saint-François 2, 1003 Lausanne.

22-2224
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Nous cherchons pour nos magasins de mode un(e)

décoratrice/décorateur
pour la décoration des vitrines «Messieurs».

Nous offrons:
- place stable bien rémunérée ,

, - semaine de cinq jours ,
- facilités d'achat ,
- large remboursement des frais ,
- abonnement CFF 1™ classe
- primes de rendement intéressantes.

Si vous avez une bonne connaissance de votre profession
et aimez un travail indépendant , veuillez envoyer vos offres
à notre chef-décoratrice . Madame T. Hàldi, Charles Vôgele
SA , Spitalgasse 23-25, 3011 Berne.

19-44

Nous cherchons

secrétaire
trilingue allemand-français-anglais

comptable
de langue allemande, avec quelques années d' expé-
rience

employé de banque
de formation bancaire, de langue allemande

mécanicien électricien
de 25 à 30 ans

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, *? 22 89 36
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CLINIQUE GARCIA
FRIBOURG
demande

2 infirmières diplômées
pour services de chirurgie.
Ambiance de travail agréable.
Horaires réguliers.
Prendre rendez-vous
¦st 037/82 31 81 (Mme Kaeser)

17-1522
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmm^^^^^ M̂ ^^^^^^^m
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J Pour assister nos 550 collaborateurs dans leurs besoins
individuels, professionnels ou personnels , nous avons

L créé depuis quelques années un poste d'

^-ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

Cet emploi est à repourvoir: il comprend
- premier secours
- assistance individuelle
- mesures préventives et prophylactiques
- préparation à la retraite
et diverses activités au gré des besoins du personnel et
de l'entreprise.

Les personnes intéressées , qui peuvent justifier une
formation et une expérience correspondant aux carac-
téristiques de cette fonction, sont priées de faire leur

l offre de service manuscrite , accompagnée des docu-
L ments usuels et d'une photo à:

^̂  ̂
17-1506
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Le président Pertini s'était exprimé en faveur du retrait de la force italienne di
Liban. Sur notre photo, un soldat italien dans le camp de Sabra. (Keystone]

Le président italien provoque des remous
L'«impertinent» Pertini

Pour dire les choses abruptement , et un i 
toute révérence parler : le présidem
Pertini se mêlerait-il de ce qui ne le
regarde pas ? Ce qui ne le regarderait
pas, en l' occurrence , c'est la politique.
Son message télévisé de fin d'année fait
encore des remous dans ce qu 'il est
convenu d'appeler la «classe politi-
que» , s'attirant autant de silences qui
se veulent éloquents et de réserves cha-
leureuses bien que catégoriques.

S'adressant aux Italiens par le tru-
chement de la télévision d'Etat , le pré-
sident de la République , M. Sandro
Pertini , qui , depuis qu 'il est au Quiri-
nal , a habitué ses concitoyens à une
franchise toute de bonhomie , qu 'on n'a
d'ailleurs pas manqué de lui reprocher ,
y est allé de ses quatre vérités, et cela
n'a pas plu à tout le monde, en Italie
même, aussi bien qu 'à l'étranger.

Thème de circonstance , en cette fin
d'année : la paix. «Je suis avec ceux qui
manifestent pour la paix. Il est trop
facile de dire que des manifestations
sont pilotées. Ce sont des jeunes qui
descendent dans la rue et qui veulent
défendre leur avenir... Je fais une affir-
mation qui pourra sembler absurde
aux yeux de quelque homme politique ,
a déclaré encore le président Pertini : je
considère qu 'il faut arriverau désarme-
ment total et contrôlé...»

Contingent au Liban :
moins affirmatif

Mais ce sont surtout ces prises de
positions sur le plan international qui
ont soulevé quelque vague. Il est vra i
que concernant la présence au Liban
d'un contingent italien , le présidenl
Pertini a dû semble-t-il en rabattre , si
l'on se souvient de ce qu 'il avait très
officieusement déclaré aux journalistes
parlementaires , peu avant Noël. Il
avait alors exprimé le désir que l'Italie
se retire purement et simplement de la
Force multinationale , les conditions
politiques qui avaient motivé sa pré-
sence jusq u 'ici ayant changé . Or, dans
son allocution de fin d'année, le prési-
dent Pertini est apparu moins affirma-
tif . en suspendant ses propos, cette
fois-ci , à une condition mieux agréée:
«Je suis décidément contraire au fail
que notre contingent soit impliqué au
Liba n dans une guerre même locale»,
a-t-il souligné , tout en précisant que
son opinion personnelle ne veut pas
influer sur celle du Gouvernement.

H 
De Rome,

| Jeanclaude Berger
Réactions en Israël à une petite

phrase du président Pertini qui dans
une allusion à peine voilée à M. Ariel
Sharon , ancien ministre de la Défense,
a déclaré que «le responsable du mas-
sacre de Sabra et Chatila est encore au
Gouvernement en Israël... On devrai!
le mettre au ban de la société». A
l'exception d'un seul journal , «Da-
var», la presse israélienne n'a pas fail
mention de cette déclaration , ni n'a fail
aucun commentaire . On s'attend à ur
échange de notes diplomatiques. Pro-
testations également de la part du rab-
bin de Rome, M. Elio Toaff, qui pré-
cise qu 'on «ne peut parler de diasporc
palestinienne , en la comparant à celle
des juifs», ce qu'avait fait le présidem
Pertini , qui , pour rester dans les com-
paraisons , a également mis sur le
même plan les Etats-Unis et l'Unior
soviétique.

Incident constitutionnel ?
Pleine adhésion du Gouvernemenl

aux « nobles paroles et aux objectifs de
paix et de liberté du chef de l'Etat»,
lit-on dans un communiqué émartanl
du palais Chigi. Une adhésion qui
semble cependant moins incondition-
nelle qu 'il n'y paraît. Ce qui est généra-
lement reproché à M. Sandro Pertini
ce n'est pas tant ce qu 'il a dit en tant que
personne privée, mais en tant que pré-
sident de la République. «Nous som-
mes convaincu , commentai/ le direc-
teur du quotidien «La Repubblica»,
que le chef de l'Etat s'est mis dans une
position constitutionnellement erro-
née et politiquement dangereuse.» Le
commentaire du quotidien d'extrême
gauche «Il Manifesto» montre bien
l'enjeu constitutionnel de l'interven-
tion «subjective» du président de la
République: «Craxi aurait alors dû
aller trouver Pertini et lui dire : si tu as
raison , je dois changer de politique; el
si tu as tort , nous sommes devant ur
incident constitutionnel.» Le prési-
dent de la République italienne , en
effet, dispose de mille autres canau*
constitutionnels pour influer sur le
Gouvernement. Dans son appel à k
paix , au seuil de l'année, le pape Jean
Paul II a commis un étrange lapsus er
présentant ses voeux «au Gouverne-
ment présidentiel» italien. Jcl. B

Elections législatives au Danemark
Pas de changement en vue

Les 3,8 millions d'électeurs danois
doivent élire un nouveau Parlement
aujourd'hui. Les sondages donnent
tous le même résultat: une victoire con-
fortable pour la coalition conservatrice
de l'actuel premier ministre, M. Poul
Schlueter - à la tête du pays depuis 16
mois - et une défaite pour le parti le plus
important du pays, le Parti social-
démocrate.

Il ressort de ces enquêtes d opinion
que les conservateurs pourraient bien
doubler le nombre de leurs sièges - 26
actuellement - au sein du Folketing, le
Parlement danois qui compte 179 siè-
ges. Mais ce doublement pourrait bien
se faire aux dépens des autre s partis de
la coalition gouvernementale, les libé-
raux , centre-démocrates et chrétiens.

Si cette tendance se révèle exacte,
elle permettrait au Gouvernement de

M. Schlueter d'obtenir la majorité au
sein d'un Parlement où sont représen-
tés neuf partis politiques.

Dominé par le Parti social-démocra-
te , le Folketing a infligé une série de
camouflets pour la coalition gouverne-
mentale notamment en politique
étrangère où le Gouvernement danois
s'est vu contraint de se désolidariser de
ses partenaires de l'OTAN du fait de
l'opposition socialiste à l'installation
immédiate en Europe des missiles de
croisière et «Pershing-2» américains.

Dernier en date de ces obstacles, le
rejet , pour la première fois depuis 54
ans par le Parlement danois , de la loi
des finances du Gouvernement Schlue-
ter. C'est ce rejet qui a contraint
M. Schlueter à appeler le 15 décembre
à des élections législatives anticipées.

(AP)
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Première étude du BIT sur le métier depuis 193 '

Profession : journaliste
L'information se transmet de plus en plus rapidement

câbles, satellites et terminaux d'ordinateurs sont les nou-
veaux outils de travail des journalistes. Mais certaines de ces
innovations techniques apparaissent déjà comme des épée;
à double tranchant : d'un côté facteurs d'amélioration et dt
simplification des tâches, de l'autre porteuses d'une menace
de chômage pour de nombreux professionnels de la commu-
nication. Une étude* portant sur l'emploi et les conditions
de travail des journalistes va être prochainement publiée pai
le BIT. C'est la première enquête réalisée sur ce thème pai
l'OIT depuis 1931.

Lejournaltsme change, lesjournalis-
tes aussi. Cette nouvelle étude du BIT"
- à paraître prochainement - fait le
point sur l'emploi et les conditions de
travail des journalistes.

Si l'avènement du «journaliste élec-
tronique» modifie les méthodes de
travail des journalistes , toutes se:
applications ne constituent pas un<
menace directe pour leur emploi : k
photocomposition par exemple a sur
tout supprimé des postes de travai
dans les métiers de l'imprimerie tradi
tionnttle.

Diminution des quotidiens
Autrement plus inquiétante poui

l'emploi dans le journalisme est k
diminution constante et rapide di
nombre de journaux quotidiens. De
nombreux titres , ne pouvant faire face
aux coûts des nouveaux équipements
ont été absorbés par des empires de
presse ou ont tout simplement disparu
Cette étude du BIT révèle qu en Fra n
ce, par exemple, le nombre d'unité ;
indépendantes dans la presse de pro
vince est passé de 107 en 1951 à 42 er
1973. Aux Etats-Unis, entre 1880 ei
1968, le nombre de villes ayant un oi
plusieurs quotidiens en concurrence
est tombé de 239 à 45. Une situatior
qui pourrait être encore aggravée par k
prolifération des ordinateurs domesti-
ques.

Du moins pour les quotidiens , car
l'auteur estime que les publication ;
périodiques et spécialisées , à qui l'or
demande un complément d'informa-
tion ou des thèmes de réflexion , pour-
raient voir leur marché s'élargir
L'étude affirme que l'importance de k
presse conventionnelle - écrite ou par-
lée - n'a pas diminué pour le moment
elle informe, instruit , et peut exercei
une influence considérable sur l'opi-

nion publique et le déroulement de;
événements. D'où l'importance de I;
profession journalistique dans la so
ciété moderne.

Des journalistes spécialisés
Depuis la dernière étude de l'OIl

consacrée au journalisme il y a plus de
cinquante ans, les journalistes on
changé: le garçon de course deveni
grand reporter est une exception de
plus en plus rare parmi des profession
nels généralement diplômés de l'ensei
gnement supérieur avec une formatior
spécialisée en journalisme. Le - et de
plus en plus fréquemment la - journa
liste est toujours davantage un spécia
liste dans un domaine particulier. Mai ;
certaines caractéristiques du métiei
restent d'actualité: horaires de travai
irréguliers et souvent longs, permanen
ces pendant les week-ends et les vacan
ces. Des progrès ont cependant été
réalisés sur la voie d'une régulation de;
hora ires de travail et des périodes de
repos hebdomadaire.

Une profession risquée
Autre caractéristique du journalis

me: le risque. L'Institut internationa
de la presse a pu estimer qu 'il était er
passe de devenir l' une des profession:
ies plus dangereuses. Dans un rapport
il relevait qu 'au cours de l'année 197Î
des journalistes avaient été victimes de
tentatives d'assassinat dans six pays
de torture ou autres formes de violen
ces dans huit , d'enlèvement dans six e
d'emprisonnement dans vingt et un. S
l'on a pu noter une amélioration sensi
ble des prestations sociales dans le
domaine de la couverture des risque;
de maladie , d'accident et d'invalidité
beaucoup de progrès restent à accom
plir notamment dans le domaine de;
pensions de retraite , essentiellement er

raison de la grande mobilité des jour
nalistes d'une entreprise à une autre
les droits acquis auprès de chacum
d'elles n 'étant pas toujours transféra
blés. Quant à la sécurité de l'emploi
elle a été renforcée dans la plupart de
pays. En matière de protection , certai
nés législations comportent une dispo
sition spéciale appelée «clause de cons
cience». Elle autorise le journaliste , ei
cas de changement dans l'orientatioi
du journal , à démissionner sans préa
vis , ou avec un préavis moindre , tou
en ayant droit à une indemnité. Biei
que la majorité des pays reconnaisse
maintenant le droit des journalistes di
constituer des organisations de leu
choix et de s'y affilier , il existe di
multiples manières , relève l'étude
d'entraver l'exercice de ce droit , soit di
façon brutale , soit le plus souvent di
manière déguisée. Par ailleurs , rare
sont les exemples de participation de
journalistes aux décisions concernan
la gestion de leur journal.

Les «libres» vulnérables
Les journalistes indépendants (pi

gistes ou «free lance») demeure n
encore trop souvent hors du champ de
protection des contrats ou de la Iégisla
tion du travail et vulnérables à l'exploi
tation. Ils sont ordinairement payés ;
l'article ou au nombre de mots, à ut
tarif variable en fonction de leurca pa
cité de négocier et des moyens finan
ciers du journal , sans qu 'il soit teni
compte des difficultés ou du temp:
qu 'exige le travail. Leu rs problème:
ont attiré l'attention dans plusieur:
pays, et des mesures législatives ou de:
conventions collectives signées récem
ment en RFA , en France et en Suisse
reflètent la nécessité d' une réforme
dans ce domaine.

L'étude prévoit que les journaliste:
de demain seront d'un type différent
des compétences nouvelles seron
nécessaires, certaines tâches disparais
sant , d'autres évoluant , d'autres encore
faisant leur apparition , ' notammen
avec 1 implantation généralisée de 1:
télé-information à domicile. Elle souli
gne par ailleurs que l'évolution du rôli
joué par les professionnels de l'infor
mation - ce «quatrième pouvoir» - es
un «problème qui concerne, bien sûr
les journalistes , mais aussi la sociéti
tout entière». G.B

*G. Bohère: Profession: journaliste -
Etude sur l 'emploi et les conditions de
travail des journalistes (Genève, BIT , c
paraître).

Six étrangers asphyxiés dans une prison de Berlin-Ouesl

Le problème des réfugiés
HI IDE BONN i À ,MARŒL AAÂ

Un incident extrêmement grave défraie la chronique
judiciair e et politique en Allemagne fédérale depuis le débu
de cette année. Dans le courant de la nuit de Nouvel-An , si>
étrangers ont péri asphyxiés dans leur cellule d'une prison de
Berlin-Ouest. Ils s'y trouvaient en détention à fin de
refoulement. Il s'agissait de citoyens originaire s de Sr
Lanka, de Tunisie et du Proche-Orient.

Ces détenus en instance de refoule
ment avaient mis le feu à leurs matela;
et ont péri asphyxiés dans l'incendie
Les gardiens ont-ils réagi trop tard
n'ont-ils pas réagi ou bien les détenu;
ont-ils bloqué les portes de la cellule'
L'enquête en cours semble d'ores e
déjà difficile.

Au cours de la même soirée, en effet,
la police avait déjà dû intervenir poui
éteindre un feu allumé dans une autre
cellule tandis que les pompiers avaient
dû forcer les portes d'une autre pour les
mômes raisons. Les gardiens en
avaient-ils assez lors de la troisième
alerte?

Le mur trop perméable?
En attendant que la lumière soit faite

sur cette tragique histoire , ce sont le;
aspects politiques qui passent au pre-
mier plan . Le sénateur démocrate-
chrétien de l'Intérieur , Heinrich Lum-
mer, un homme qui se réclame de
l'ordre et de la loi, se trouve sur k
sellette. Il n 'est pas homme à transiger
bien sûr , mais de là à lui imputer k
responsabili té politique de ces six

morts? Pourse tire r d'affaire, il compte
sur... Berlin-Est.

U s'agit , en effet, d'une affaire inter
berlinoise. C'est par avions entiers que
des citoyens originaires du Proche- ei
du Moyen-Orient débarquent à l'aéro
port est-berlinois de Schoenefeld. Il ;
passent ensuite sans aucune formalité
dans le secteur occidental de l'ancienne
capitale allemande. La plupart de ce:
étrangers demandent alors l'asile poli
tique , alors que ceux d'entre eux qu
sont vraiment poursuivis pour leur:
idées politiques constituent une infime
minorité. Mais comment distinguer ur
vrai réfugié politique d'un faux? Parm
eux se trouvent aussi des traficants
notamment de drogue.

Bavures policières
L'année dernière , un citoyen ture

détenu en instance de refoulement et se
rendant compte qu 'il allait être ren
voyé dans son pays qu 'il avait fui poui
de réelles raisons politiques , avait pré
féré se suicider en se jetant par k
fenêtre de l'un des tribunaux de Berlin

Illl | IUULVMUA mpssuïi ;
Cette affaire avait fait beaucoup de
bruit. Au même moment , en effet, oi
apprenait qu 'une étudiante japon aise
avait été conduite manu militari ;
l'aéroport de Munich et renvoyée de
force dans son pays d'origine.

Quinze jours plus tard , elle rentrait .
aux frais de l'Etat de Bavière. Celui-c
avait constaté qu 'il s'agissait d' une
«bavure policière». Mais les j eune:
enfants turcs qui connaissent le même
sort que cette Japonaise alors qu 'il:
sont nésen Allemagne et parlent mieu?
l'allemand que le turc n 'auront san:
doute pas la chance de ret rouver leur:
parents de si tôt.

Berlin constitue un cas particuli ei
compte tenu de la perméabilité... di
mur de la honte. Heinrich Lummer
qui n'avait pourtant jamais été ur
grand partisa n des contacts avec l'Aile
magne de l'Est , estime aujourd'hui que
le problème ne peut être résolu que s
l'Allemagne de l'Est empêche ces étra n
gers de passer... à l'Ouest sans aucui
contrôle. Il suffirait que Berlin -Es
exige des voyageurs en transit qu 'il:
n 'utilisent qu 'un seul point de passage
à l'Ouest pour que les Occidentauj
puissent procéder aux contrôle
d'identité nécessaires. Mais que faire
alors des faux persécutés politiques '
Les refouler à l'Est ? M.D
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Talbot ou les effets de la modernisation
Un climat social empoisonné

L'année 1984 commence vraiment
mal pour le Gouvernement. Nul n'igno-
rait que Talbot allait être! le premier
grand dossier de la vaste entreprise de
modernisation industrielle. Hélas,
d'exemple il devint un contre-exemple.
Aujourd'hui il empoisonne l'ensemble
du climat social et secoue aussi bien la
cohésion du monde syndical que celle
de toute la gauche.

C'est ainsi que la CGT dénonce le
«maximalisme» de la CFDT et que
celle-ci se plaint d'avoir été tenue â
l'écart de toute négociation - ce qui
n'est pas le cas de la CGT. Au comité
directeur du PS samedi , dont les tra-
vaux ont été dominés par l'affaire Tal-
bot , l'attitude de la CFDT dans ce
conflit a été très sévèrement critiquée ,
alors que le PC a reçu des félicitations
pour sa loyauté gouvernementale.
Toutefois en dehors des critiques réci-
proques , tous - le PS comme les deux
syndicats de gauche - se rejoignent
pour déplorer l'absence de concerta-
tion et regretter l'attitude du Gouver-
nement.

«Réussir limitation industrielle et
technologique suppose que les travail-
leurs , parce qu 'ils sont les premiers et
les plus durement touchés, soient plei-
nement associés aux décisions. Une
concertation préalable entre les organi-
sations syfidicales et professionnelles

s'impose» lit-on dans la déclaration
finale du comité directeur du PS.

Edmond Maire qui a été reçu hier â
Matignon , ainsi qu 'Henri Krasucki , a
demandé avec force «un changement
de comportement du Gouvernement»
car il estime que, «limitation indus-
trielle et technologique doivent être
maîtrisées dans la concertation et la
négociation avec les travailleurs et
leurs représentants». Des propos qui
ne peuvent être plus convergents.

Oubli étonnant
Il n 'est pas possible de moderniser

l'industrie sans les syndicats et les for-
ces politiques de gauche. Telle et la
principale leçon de Talbot. On
s'étonne cependant de cet oubli gou-
vernemental: la direction de Peugeot
avait annoncé en juillet son intention
de procéder à des licenciements mas-
sifs, pourquoi le Gouvernement a-t-il
tant tardé à étudier le dossier et surtout
pourquoi n'a-t-il pas une seule fois
réuni les syndicats pour un échange de
vues? Il est curieux tout de même, alors
que se profilent plusieurs cas brûlants à
régler , qu aucune structure gouverne-
mentale n'ait été mise en place pour
élaborer une stratégie sociale. Pour-
quoi ne parle-t-on plus des 35 heures?
Talbot aurait fourni une heureuse
occasion. Comme cela s'est déjà pro-

En Suisse
malgré lui

Procès Paribas

Le procès Paribas en était lundi à sa
12e audience devant la 11e Chambre
correctionnelle de Paris. Un huissier de
justice, Gérard Avalle , 52 ans, qui est à
la fois prévenu et partie civile contre la
banque dont il dénonce la responsabili-
té, a été interrogé par le président
Pierre Culie.

Il avait en Suisse, à la filiale de
Genève, un avoir de 2,3 millions de FF.
«J'avais demandé à Paribas , déclare-
t-il , de gérer mon portefeuille. Je ne
-voulais pas spéculer et c'est à mon insu
que le fondé de pouvoir Léonce Bois-
sonnas m'a ouvert un compte en Suis-
se».

«Une initiative diabolique», a iro-
nisé le président. Mc Gérard Avalle dit
également que lorsque l'affaire a éclaté,
Léonce Boissonnas lui a affirmé: «Pari-
bas paiera la transaction avec les doua-
nes». Mais le fondé de pouvoir n 'est
plus là pour confirmer , puisqu 'il s'est
suicidé en décembre 1981. (AP)

La CEE après I échec d Athènes
Des mesures douloureuses

La politique agricole, et avec elle
toute la CEE, est menacée d'effondre-
ment si des mesures difficiles et doulou-
reuses ne sont pas prises très prochai-
nement, a averti lundi à Bruxelles la
Commission européenne à l'ouverture
de la première réunion de l'année des
ministres de l'Agriculture des Dix, pré-
sidée pour la première fois par M. Mi-
chel Rocard (France).

Le président de la Commission
européenne, M. Gaston Thorn, a
pressé le Conseil des ministres de se
prononcer rapidement sur les proposi-
tions de réforme faites par la commis-
sion au mois de juillet 1983, annonçant
que, sinon , les dépenses agricoles pré-
vues dépasseront de 10% cette année le
budget de 16,5 millions d'écus(I écu =
0,8 dollar) qui ne peut être augmenté.

Selon M. Thorn , trois conclusions
s'imposent après l'échec du sommet
européen d'Athènes, début décembre :

1. Les réunions de chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEE ne peuvent
trancher simultanément l'ensemble
des problèmes de la Communauté.

2. Elles ne peuvent non plus trancher
une série de questions agricoles dont la
complexité technique est considéra-
ble.

3. La procédure des conseils spé-
ciaux (Agriculture-Finance et Affaires
étrangères) qui avait été retenue pour
préparer le sommet d'Athènes doit être
abandonnée.

En conséquence , a ajouté M. Thorn ,
«il faut que le Conseil des ministres de
l'Agriculture assume ses responsabili-
tés, et décide tout ce qui est de sa
compétence».

M. Michel Rocard , ministre français
de l'Agriculture et président du Con-
seil , a constaté l'impasse dans laquelle
se trouve la CEE après le sommet
d'Athènes et a rappelé l'enjeu politique
primordial qui est la survie de la CEE,
rapportait-on de' sources françaises.

Le Conseil des ministres poursuivait
en fin de journée ses travaux par une
discussion sur la procédure qui devra
être suivie pour aboutir à des décisions
sur la réforme de la politique agricole.

La commission devrait proposer
une très faible augmentation de prix.
Même dans le cas où toutes les propo-
sitions de réforme de la commission
seraient appliquées sans délai , il n'y
aurait pas assez d'argent pour une aug-
mentation des prix agricoles, pour
l'écoulement des stocks de beurre
(900 000 t) et de poudre de lait ( 1 mt).

(AFP)

Une justice
pour tous

Mauroy et les"«renifleurs»

«A ceux qui font campagne sur le
thème de l'insécurité, à ceux qui
s'émeuvent de la petite délinquance et
qui mettent volontiers en cause le Gou-
vernement à ce propos, je voudrais dire
ceci (...): on ne' peut à la fois partir en
guerre contre la petite délinquance et
fermer les yeux sur la délinquance
financière. On ne peut vouloir punir les
loubards et blanchir les escrocs», a dit
M. Pierre Mauroy en présentant lundi
matin ses vœux à la presse.

Le premier ministre a fait remarquer
que si «le loubard de banlieue doit
répondre de ses fautes devant la justi-
ce», il ne peut y avoir cependant «deux
poids et deux mesures».

Ou bien alors ajoute-t-il , il faudra
expliquer au pays, expliquer aux Fran-
çais que la justice n'est pas la même
pour toutes les classes de la société».

(AP)

• Lire aussi en page O
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duit dans le passé, l'action du Gouver-
nement s'est caractérisée par «d'aima-
bles gazouillis» comme écrit un édito-
rialiste (de gauche). On attend mainte-
nant du Gouvernement qu 'il mette sur
pied un vra i plan de rigueur industriel
et social à l'instar du plan de rigueur
financier. Car les prochains problèmes
seront plus difficiles à régler que Talbot
qui concerne une région de l'Ile-de-
France où certains reclassements peu-
vent être opérés. Ce qui ne sera pas le
cas de la sidérurgie ou des chantiers
navals qui mettent en jeu l'emploi de
toute une région.

Reprise mercredi
Pierre Mauroy a déclaré hier qu 'il

allait rencontrer les syndicats pour
aborderavec eux les principaux problè-
mes soulevés par la restructuration
industrielle. Quant à l' usine Talbot , la
direction a annoncé après une réunion
avec les syndicats , que la reprise du
travail se ferait progressivement^ par-
tir de mercredi. Une rencontre avec la
Direction départementale du travail a
lieu aujourd'hui pour discuter du plan
de reclassement et de formation. Fina-
lement , la discussion s'instaure. B.S.

Tension au Liban
La France
est visée

Un parachutiste français a été tué et
un autre blessé lors d'une attaque à la
grenade et à l'arme automatique contre
un poste d'observation français lundi
soir dans le périmètre nord du quartier
général français à Beyrouth, a annoncé
le porte-parole du contingent français,
le colonel Philippe de Longeaux.

Le jet d'une grenade au passage
d'une patrouille israélienne, lundi dans
la rue principale de Saïda , au sud de
Beyrouth , a déclenché des tirs de la part
des Israéliens, rapportent des té-
moins.

De nouveaux combats ont éclaté
lundi matin entre milices chrétiennes
et druzes au sud de Beyrouth et la
police faisait état de six tués et huit
blessés parm i les civils.

Les miliciens échangeaient des tirs
de mortier , de grenades à ailettes et de
mitrailleuse près de Wardanieh , à
30 kilomètres au sud de la capitale
dans la région de Kharroub. Warda-
nieh est à 5 kilomètres du front israé-
lien au Liban constitué par la rivière
Awali.

Sur le front de mer de Beyrouth , les
« marines » américains ont renforcé les
mesures de sécurité après l'embuscade
de dimanche dans laquelle un des leurs
a été tué alors qu 'il descendait d'un
hélicoptère . Les Américains ont dé-
placé leur terrain d'hélicoptères de
quelques centaines de mètres plus au
nord sur la Corriiche.

(AFP/AP/Reuter)

Amérique centrale
Une étape

vers la paix
Neuf ministres des Affaires étrangè-

res d'Amérique latine se sont mis d'ac-
cord dimanche soir sur un plan de paix
en Amérique centrale après un an de
discussions en vue de résoudre les con-
flits dans la région.

Le document final contient bon
nombre de points présentés le mois
dernier par les membres du groupe de
Contadora (Mexique, Panama, Co-
lombie et Venezuela) mais des sujets
clés comme un moratoire sur l'acquisi-
tion de nouveaux armements après le
29 février 1984 n'apparaissent pas dans
le communiqué. En plus des quatre
pays, les cinq nations d'Amérique cen-
trale ayant conclu l'accord sont le
Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua,
le Salvador et le Guatemala. (AP)

ETRANGERE
— — j

Washington: le premier ministre chinois en visite
Année électorale oblige

«Dans ses relations avec Pékin, les
priorités de Washington sont la stabi-
lité globale, le commerce et ensuite
seulement la question de Taiwan. Pour
les Chinois, c'est exactement l'inverse.
Taïwan est en tête, suivie de la moder-
nisation de leur pays grâce notamment
au commerce. Ensuite seulement vient
le jeu des superpuissances. Tant que
ces priorités seront dans un ordre diffé-
rent, des problèmes subsisteront entre
les deux pays». C'est un sinologue
américain qui parle. Mais comme la
majorité des experts ici , il est aussi
d'accord sur un fait: que depuis leur
normalisation, il y a presque 5 ans jour
pour jour, les relations entre Washing-
ton et Pékin se sont sensiblement amé-
liorées. En grande partie parce que des
deux côtés ont fait maintenant preuve
de plus de réalisme.

Les Chinois, disent ces experts, oni
compris que les Etats-Unis n'abandon-
neront jamais Taiwan. Mais le com-
muniqué de Washington d'août 1982
qui prévoit une cessation progressive
des livraisons d'armes américaines à la
Chine nationaliste les a apaisés. Et
puis , ils comprennent mieux le système
politique américain et semblent réso-
lus à voir la Maison-Blanche impuis-
sante face à un Congrès qui prend
parfois des décisions contraires à leurs
intérêts, notamment sur des questions
commerciales délicates.

Américains
plus sensibles

De leur côté, les Américains sont
également plus sensibles à l'impor-
tance capitale que la réunification des
deux Chines revêt pour Pékin. «En
bref, il existe aujourd'hui une stabilité
sous-jacente dans les relations entre les
deux pays» résume le professeur Ken-
neth Lieberthal de l'Université du
Michigan. «Mais cette visite de Zhao à
Washington doit se dérouler sans
accroc, si l'on veut pouvoir parler de
consolidation».

«La décision de l'Administration de
donner le feu vert à d'importants trans-
ferts de technologie a été un point clé
dans le réchauffement des relations
entre Pékin et Washington» surenché-
rit le professeur Doak Barnett de

Vatican-Etats-Unis
Relations diplomatiques
Le président Reagan a décidé d'éta-

blir des relations diplomatiques avec le
Vatican , une mesure que l'on croyait
impossible en raison de l'opposition des
protestants, a-t-on annoncé hier soir
dans les milieux officiels. Un communi-
qué doit être diffusé aujourd'hui.

Le nouvel ambassadeur au Saint-
Siège devrait être M. William Wilson,
un promoteur immobilier californien,
âgé de 69 ans, qui entretient des rela-
tions étroites avec M. Reagan.

En annonçant sa décision d'établir
des relations diplomatiques complètes
avec le Vatican , l'administration doit
expliquer aujourd'hui qu 'elles ne con-
féreront aucun statut spécial à l'Eglise
catholique aux Etats-Unis, et qu 'elles
ne violent donc en rien la loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Des relations diplomatiques officiel-
les ont déjà existé entre le Vatican et
Washington , entre 1848 et 1867.

Depuis, lesrelations sont restées offi-
cieuses.

Le président Harry Truman avait
déjà tenté , en 1951 , d'officialiser ces
relations , mais avait dû reculer devant
le concert de protestations.

Le Département d'Etat avait laissé
entendre , l'année dernière, qu 'une
décision était imminente. Il avait , en
effet, fait savoir, le 7 cotobre, que
«1 amélioration du statut de nos rela-
tions soulignera le respect que nous
avons pour le rôle constructif du pape
Jean Paul II et de ses prédécesseurs
dans l'approfondissement de la cause
de la paix , de la justice et de la liberté
dans le monde aujourd'hui».

Le Congrès avait laissé la porte
ouverte l'année dernière à l'établisse-
ment des relations diplomatiques en
annulant une loi datant de 1867 qui
interdisait l'usage des fonds publics
pour l'entretien d'une mission diplo-
matique au Vatican. (AP)

Attentat libyen en Tunisie
Oléoduc saboté

Un commando armé de quatre hom-
mes, venant de Libye, a fait sauter dans
la nuit du 7 au 8 janvier l'oléoduc reliant
les champs pétrolifères algériens d'In-
Amenas, à 300 km au sud de l'extrême
pointe sud de la Tunisie, au port pétro-
lier tunisien de la Skhirra, a annoncé
lundi le Ministère tunisien de la défen-
se.

L'attentat a eu lieu en territoire tuni -
sien , à 2 km de la frontière libyenne , a
ajouté le Ministère , en précisant que le
Ministère tunisien des Affaires étran-
gères avait adressé une note aux autori-
tés libyennes à ce sujet.

Selon le communiqué du Ministère
de la défense nationale , le commando a
pénétré en Tunisie , à bord d'une «land-
rover», à la hauteur de la localité

d'Hamchir El Bassassa, située à 2 km
de la frontière libyenne , à l'extrême
pointe sud de la Tunisie.

Une enquête effectuée sur place par
une patrouille de l'armée tunisienne a
établi que le commando avait déchargé
une caisse d'explosifs le long de l'oléo-
duc. Celui-ci a été détruit par l'explo-
sion sur une longueur de quatre mètres
et a pris feu.

L'incendie a été maîtrisé jeudi dans
l'après-midi , après que des contacts
avec les responsables algériens eurent
permis de stopper l'écoulement du
pétrole.

La nouvelle de cet attentat , et l'an-
nonce qu 'il était dû à un commando
venant de Libye, ont soulevé une vive
émotion à Tunis. (AFP)
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John Hopkins à Washington. «Jusqu'à
ce moment , les déclarations ambiguës
de Ronald Reagan au sujet des liens des
Etats-Unis avec Taiwan avaient obs-
curci les relations. Cela dit , il est capital
que l'effort se poursuive , notamment
sur les questions de la coopération
nucléaire.

Technique et commerce
A des fins pacifiques , d'un traité de

double imposition , de la coopération
technique et commerciale et d'un traité
garantissant les investissements privés
américains en Chine.

Tous ces points sont à l'ordre du jour
de la visite du premier ministre chinois
ici. L'Administration est optimiste.
Elle fait par exemple remarquer que
Pékin vient d'annoncer sa décision
d'adhérer à l'Agence internationale sur
l'énergie atomique. Le problème des
échanges commerciaux a largement été
défriché lors de la visite à Pékin en mai
dernier de Malcom Baldrige, le secré-
taire au Commerce. Enfin le traité sur
les investissements américains pour-
rait même déjà être prê t pour la visite
de Ronald Reagan en Chine en avril.

En grande partie, les Chinois se sont
rapprochés des Etats-Unis afin de con-
trer la menace soviétique. Mais main-
tenant que leurs relations avec Moscou
se sont également améliorées, il n'est
pas impossible qu 'ils se montrent
intraitables sur la question de Taiwan
et de la réunification des deux Chines.
Les responsables américains sont
néanmoins optimistes et avec les sino-
logues, ils sont persuadés que Zhao
n'en fera pas une priorité de sa rencon-
tre avec le président américain. Le
réalisme a pris le dessu, pensent-ils.

De son côté, la Maison-Blanche est
décidée à tout faire afin d'assurer le
succès de cette visite. Car si tout va
bien , elle sera suivie d'un voyage simi-
laire de Ronald Reagan à Pékin au
printemps. Et ses conseillers ont l'in-
tention de lui donner une importance
toute particulière. Année électorale
oblige. Ph. M.
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Rencontre avec deux jeunes contrôleuses fribourgeoises

Nouvelles voix sur la voie
Depuis quelques mois, le tradition-

nel «Tickets siouplait» a évolué. Jus-
qu 'au mois de juin, il était réservé aux
ténors et aux barytons de la grande
chorale des travailleurs du rail. Depuis,
il a sauté d'une ou deux octaves vers les
soprani et les alti: la casquette, fière-
ment plantée sur deux oreilles bien
dégagées, a laissé la place à un chapeau
coquettement incliné sur un front enca-
dré de longs cheveux. Les CFF sont
partis , bille en tête, sur le chemin de
l'égalité en engageant, pour la première
fois, des apprenties contrôleuses. Dix-
huit, de toute la Romandie, pour le seul
I" arrondissement des CFF, à Lausan-
ne. Sept mois plus tard, l'opération
apparaît comme une totale réussite à la
hiérarchie des chemins de fer, aux
passagers et, surtout, aux principales
intéressées, les nouvelles contrôleuses.
Deux d'entre elles sont Fribourgeoises.
«La Liberté » les a rencontrées pour
vous, le temps d'un aller-retour I.au-
sanne-Nyon. Le temps aussi de consta-
ter directement que le métier de contrô-
leur, quel que soit son genre, ne se
réduit pas à faire des trous dans des
tickets.

Mardi 10 janvier 1984

« Pour la discipline? Pas de problè-
me. J'ai pourtant fait la fin des écoles de
recrues, en novembre , et pas mal de
trains de soldats, je n'ai jamais eu de
gros problèmes. Pas plus en tout cas
que n 'en aurait eu un apprenti. Le plus
difficile , c'est les trains d'écoliers et les
courses d'école».

Un travail chargé
« Le travail est plutôt chargé» estime

la brune Marie-Noëlle en inspectant
«son» train. «Mais il est inté ressant, on
bouge beaucoup et, surtout , on sent
que l'entreprise nous fait confiance.
Quand même je ne pensais pas que le
contrôleur avait tant à faire. En dehors
du métier , le voyageur ne voit que le
passage du contrôleur dans son com-
partiment , mais le travail ne se résume
pas à si peu». D'abord , il faut contrôler
le train: les freins, à chaque essieu ,
serrés et desserrés. Puis l'intérieur: tout
est-il propre , en ordre, avec de l'électri-
cité, du chauffage, de l'eau aux toilet-
tes?

Le train en ordre, il faut accueillir les
voyageurs, le cas échéant surveiller que
chacun trouve sa place, aider ceux qui
en ont besoin; puis faire démarrer le
train (sans oublier de monter dedans),
contrôler les billets , encaisser les taxes,
s'assurer du bon comportement des
voyageurs, répondre aux questions.

«Il faut une bonne mémoire, et de
l'organisation : rien que pour les billets ,
il y en a plus de six cents sortes qui sonl
valides en Suisse».

«Il faut encore vérifier le bon atte-
lage des wagons, la fermeture des por-
tes et des tas de détails: la présence du
feu de fin de convoi , le changement des
plaques de destination. Finalement , on
n'arrête guère de travailler».

«Les meilleurs trains? Ça dépend.
On fait de tout , régionaux , express,
intercity. Les inter , c'est agréable, mais
j'aime bien aussi les régionaux , surtout
la ligne de Fribourg. Il y a des lignes
plus agréables que d'autres, c'est une
question de goût. De toute façon, on ne
choisit pas, alors...

Antoine Riif
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L'une est plutôt brune. Elle s'appelle

Marie-Noëlle Chassot et vient de Villa-
rimboud. L'autre , plutôt blonde , s'ap-
pelle Corinne Piller et vient de Fri-
bourg. L'une a fait une année en Suisse
allemande , l'autre une école de secréta-
riat. Pour le reste, elles se ressemblent
passablement: elles vont toutes les
deux sur leurs 18 ans, font , avec le
même enthousiasme , l'apprentissage
du même métier , dans les mêmes con-
ditions. Toutes deux sont franches ,
ouvertes, décidées , vives à la rigolade
durant les pauses et service-service
durant les heures de travail. Toutes
deux recherchaient dans cet apprentis-
sage l'occasion de travailler dans un
cadre mouvant , de manière indépen-
dante et en plein air. Toutes deux y ont
découvert , en plus de ça, le charme
incertain des horaires variables (de
deux heures du matin à minui t  et
demi), du travail de week-end , des
congés de semaine ; le poids des respon-
sabilités à assumer de manière autono-
me; la richesse de l'ambiance-chemi-
not.

«Au départ , on pouvait s'attendre à
des difficultés , surtout avec les plus
anciens collègues , sceptiques devant
l'invasion des jeunes filles» estime
Corinne , qui , entrée en juin , a fait
partie de celles qui ont essuyé les plâ-
tres du travail féminin dans ce secteur.
«En fait, à part quelques taquineries ,
plutôt amicales, nous avons été très
bien acceptées. Ceux qui n'y croyaient
pas nous ont vu travailler. Côté public ,
ça n'a pas posé de problème non plus.
Les clients ont été un peu étonnés au
début , mais ils s'habituent déjà. Là
aussi , à part quelques remarques au
début , surtout sur l' uniforme, on reçoit
beaucoup plus de remarques positives
et sympathiques que de critiques».
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Collège Saint-Michel

Alerte à la bombe
Alerte à la bombe, hier soir, au

Collège Saint-Michel. C'est peu avant
20 heures que la direction de l'établis-
sement a prévenu la police cantonale de
la menace qui lui avait été adressée. Les
gendarmes se rendirent aussitôt sur
place, mais c'est en vain qu'ils fouillè-
rent l'immeuble. (Lib.)
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L égalité absolue
Pour M. Jean-Marc Paccaud,

chef du personnel du prem ier arron-
dissement CFF, l 'expérience est
concluante et plus que concluante:
sérieuses, travailleuses, responsa-
bles, décidées , de contact facile, les
filles font d 'excellentes appren ties
contrôleurs. Il y en a actuellement
un gros 20% de l 'effectif des appren-
tis, mais rien ne s 'oppose , pour lui, à
une augmentation de leur effectif:
non seulement le peuple suisse leur a
accordé l 'égalité, mais encore elles
sont tout aussi capables que les gar-
çons de remplir la tâche de contrô-
leur, comme toute autre tâche ne
réclamant pas d 'effort physique exa-
gère.

Les filles sont placées exactement
sur le même pied que les garçons:
salaire égal, travail égal. Mêmes

horaires, mêmes exigences de sé-
rieux et de ponctualité , mêmes pos-
sibilités d 'avancement (contrôleur,
puis chef de train).

Etant donné la structure de notre
société, toutefois, M. Paccaud ne
s 'attend pas à ce que ses apprenties
fassent toute leur carrière en travail-
lant à plein temps : un tel travail est
incompatible avec les exigences de
la matern ité. Son souhait : obtenir
d 'ici quelques années un « volant»
de personnel féminin formé travail-
lant à temps partiel dans les trous de
l 'horaire. Un gain accessoire nota-
ble pour leur famille, sans invest isse-
ment de temps trop marqué côté
temporaires; de sérieuses écono-
mies en personnel f ixe côté CFF.

Mais s 'il y en a qui veulent res-
ter... (ar)

Rossens: contre une assemblée communale
Le recourant continue

«Le préfet m'a traité de façon inégale
pour prendre la défense du Conseil
communal» , estime Erhard Rothlin. Ce
citoyen de Rossens s'est vu rejeter par
Hubert Lauper sa demande d'annula-
tion de l'assemblée communale du 21
avril 1983 (Voir «La Liberté» du 4
janvier 1984). Vendredi, il a recouru au
Conseil d'Etat contre la décision pré-
fectorale.

Dans sa lettre au Gouvernement , M.
Rothlin réaffirme qu 'au cours de l'as-
semblée en cause, il a été interrompu
par le syndic. Il n'a ainsi pas pu faire
valoir toutes ses observations sur le
procès-verbal de la précédente assem-
blée. Celui-ci n'avait pas été formelle-
ment approuvé par l'assemblée, ce qui
a paru correct au préfet: pour M. Lau-
per, la procédure d'approbation revêt
la forme d'une simple présentation.

«Le problème de fond, précise le
recourant , n'est pas tellement la
manière dont on peut dire qu 'un pro-
cès-verbal a été approuvé ou non, c'est
plutôt le fait de ne pas vouloir faire
figurer dans un procès-verbal des élé-
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ments qui déplaisent à la majorité
politique de notre village». Et M.
Rothlin de rappeler les circonstances
dans lesquelles le vice-syndic l'a
empoigné, au café, aprè s l'assemblée,
et la division politique qui caractérise
Rossens. «Cette démocratie pour la-
quelle nous nous félicitons en Suisse est
bafouée à Rossens dans une mesure
extrêmement dangereuse» constate M.
Rothlin.

Le recourant déplore encore que les
conseillers communaux de la minori té
n'aient pas été entendus par le préfet et
que les documents qui ont servi à
instruire le dossier ne lui aient pas été
automatiquement adressés.

«Je ne demande rien d'extraordinai-
re, conclut-il , si ce n'est une gérance des
affaires politiques honnête et démocra-
tique, dans l'intérêt de tous les contri-
buables». AG

FRIBOURG 13_
L'exposition Ernest Ansermet ouverte

L'univers musical à l'Uni
Placée sous le patronage de 1 Etat et

de la ville de Fribourg, l'exposition
Ernest Ansermet est tout de même
parvenue à faire escale à Fribourg
après s'être arrêtée à Genève, Lausan-
ne, Vevey, Delémont, Neuchâtel , etc.
Une escale d'un peu moins de trois
semaines dans le grand hall de l'Uni-
versité avant que le dispositif ne parte
vers des paysages d'outre-mer : New
York, Montréal , Boston, Buenos Ai-
res.

Le vernissage des panneaux auto-
portants qui a eu lieu hier en fin
d'après-midi a permis à MM. M. Cot-
tier, conseiller d'Etat , René Schenker ,
président de l'Association Ernest An-
sermet , et J.-J. Rapin , commissaire de
l'exposition , de rappeler ce que la
Suisse romande devait au grand chef
d'orchestre, et même d'affirmer que
d'ici 2 à 3 ans, l'OSR redeviendra ,
comme d'antan , romand, et se redépla-
cera à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
etc. Chose réjouissante lorsqu 'on inté-
riorise le foisonnement de la vie musi-
cale de ce passé représenté sur 40 pan-
neaux en 18 groupes thématiques et
244 photographies et documents. Ce
qui y est visible , c'est l'époque des
Ballets russes, des grandes créations

que furent le roi David d Honegger au
théâtre du Jorat , de l'Histoire du soldat
au théâtre Pitoëff (avec ici de superbes
fac-similés en phototypie d'huiles
d'Auberjonois) ; les photos de familles ,
en médaillons jaunis ; les productions
d'opéras du Grand Théâtre ; quelques
pensées philosophiques , encore, inspi-
rées de Husserl.

Quant aux œuvres du chef d'orches-
tre qui disait: «Je ne bats pas la mesu-
re, je vais plus loin... », le visiteur peut à
souhait en prendre connaissance grâce
à l'installation judicieuse d'un bar
d'écoute à 3 programmes qui recèlent
pas moins de 7 heures de musique
puisée dans les enregistrements des
archives de la radio. De plus , une
sélection de films de la Télévision
suisse romande, comprenant des entre-
tiens, des répétitions et des exécutions
en concert (notamment la Valse de
Ravel et l'ouverture Manfred de Schu-
mann) tourne durant l'ouverture dans
un petit espace annexe. A vra i dire, un
tour d'horizon assez vaste pour absor-
ber un après-midi entier pour qui veut
se plonger dans l'univers musical de
notre milieu de siècle. (bs)

Jusqu 'au 28 janvier , de 14 à 19 heures,
tous les jours.
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Université populaire: cours du 2e trimestre
Que de nouveautés !

(Photo Lib./JLBi)

Beaucoup de cours nouveaux, tant en
français qu'en allemand, une décentra-
lisation intensifiée, c'est ce qu'annonce
le programme de l'Université populaire
pour le deuxième trimestre de l'année
1983/84.

Le programme proposé va des disci-
plines les plus ésotériques aux plus
pragmatiques. II porte aussi bien sur la
culture générale que sur les techniques
de pointe , l'artisanat , l'expression cor-
porelle ou l'art de vivre. Parmi les
cours nouveaux , l'histoire tient une
place de choix : «Alamans et Burgon-
des à la lumière des découvertes récen-
tes», «Quelques aspects de l'histoire
suisse et fribourgeoise » et un cours on
ne peut plus actuel : « L'origine histori-
que de la «formule magique» du Gou-
vernement suisse et son avenir». Des
cours consacrés à la géologie , â l'actua-
lité économique , à la civilisation égyp-
tienne, ainsi qu 'à une initiation à la
langue russe sont aussi au nombre des
nouveautés offertes à l'intérêt des élè-
ves.

« Initiation à la musique», «Ameri-
can Folk Guitar» et «Rythme et musi-
que » devraient attirer les mélomanes

de tous bords. Au chapitre des arts
plastiques , on relèvera un cours sur
l'émail , art du Moyen Age, un autre sur
la photo, ainsi qu 'une initiation à la
peinture.

L'éducation du corps n'est pas
oubliée, avec la natation , l'expression
corporelle , le training autogène et l'en-
seignement du « Do-In », méthode pra-
tique comprenant des exercices et des
manipulations qui mettent en mouve-
ment l'énergie stagnante, la répartis-
sent et revitalisent les zones déficien-
tes. En outre , la cuisine exotique, l'ali-
mentation et la santé ainsi que les
problèmes rencontrés par les retraités
feront l'objet de cours spéciaux. Enfin ,
l'étude d'une philosophie orientale par
la lecture du livre «Tao Te King » de
Lao Tseu complétera ce programme.

D'autres cours sont donnés en fran-
çais à Bulle , Châtel-Saint-Denis, Esta-
vayer-le-Lac et Romont. L'enseigne-
ment en langue allemande se fait à
Fribourg et dans les principales locali-
tés singinoises.

Il y a là , même pour les plus exi-
geants, de quoi bien occuper les lon-
gues soirées d'hiver. MN

ACCIDENTS ^ /5\

* Gruyères
Un blessé

Lundi à 9 h. 10, un automobiliste
genevois, M. Oscar Gonzalez , âgé de
25 ans , circulait sur la route cantonale
de Bulle en direction de Montbovon. A
Saussivue, sur le territoire de la com-
mune de Gruyères, sa machine dérapa
sur la chaussée glissante, dévala un
talus et s'immobilisa sur le toit. Souf-
frant de diverses contusions , le con-
ducteur fut emmené en ambulance à
l'hôpital de Riaz. (cp)

Vuisternens-dt-Romont
Contre deux voitures

en stationnement
Dimanche à 20 h.30, un automobi-

liste de Romont regagnait son domicile
venant de Sommentier. A Vuisternens-
devant-Romont , à la hauteur de la
boulangerie , il heurta deux véhicules
en stationnement sur sa droite. Les
dommages furent évalués à 16 000 fr.

(cp)
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[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nui t  pour les
urgences cn l'absence du médecin trailant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpilal de Riaz).
Eslavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint- Denis: 021/56 79 41 (hôpilal de
Châlcl).
Morat : 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (nolicc).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches et jours ferics de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseiener au 117.

I
ftVRMACES illl
DE SERVICE Ti J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 10 janvier:
pharmacie Lapp, pi. St-Nicolas 159.

Ouvert de 8 à 22 h. Apres 22 h., cas urgent, s 1 1 7 .

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés: de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche cl iours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de i'horairc normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: jusq u 'à 20 h .du lundi

lllllioi )
AMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavrrnr '  I 17

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/2 1 1 9 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Pavi-rm- : 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg )
(Vul ly ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Ncuchâlel).

FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Il .HÔPITAUX "
1

FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visilcs: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visilcs: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Annc : 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brcscommunes.de 13 h.à 15 h.ctdc 19 h.à20 h.;
. . i . . . , . , ; . . . .. **:.,&*., A. , m h -, -¦m, • ,.:.. i ; - , . , -; , .  ¦ M«
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusq u'à 20 h. 30 diman-
che et jours-fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T i .  n i n i A A  i l  91 i i . . . . . . . .  A ~ .,:,.:... .. . ....... i...
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jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I l l l .
Heures de visilcs: lundi  au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30, cn prive: 21 h.:
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à I 9 h . 30.cn privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à

ces.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi  à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi et lors de fclcs locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fclcs générales de 9 h. à
I? h 30 M He I 7 h à 7 1 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 cl dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
cnfanls el adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
X h -i I •> h , - l  , ( , • U h :i 1 7  h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- ResDonsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprèsde Piera
Flcincr-Gcrstcr. Le Riedelel 9. Marl v 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil delà mèreel
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: *r 24 72 85 ou
?d SR 10 /.nfnnlc Hf "> ri S int Vi11ar«-V< >rt 7S

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ics personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
raisV
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h .etde 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
Hivnrréç çénîlré*: remarié.; rélihfltîiire"; el de leur*;
enfants. Case postale 578, 170 1 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds demutiscs (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samed i de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
IQ h f1 cur rpnHp7-vniK Pémlle,: R Frihfitiro
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. â 17 h., à la roule des Daillettes I .
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique :le l cr c t l c3 c jcudidu
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I .
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers
<; i . v ;i „ , , , .- ,, i . i  ..,..,,. . rtiinr. ->i f >
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24. au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Wcck-
Rcynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
A.. 1. Al „.. . . . . . . I . - .. . t .  , ) . .  u ., I V  V. I . .  «¦.'««

d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
c.,„. .,, .,A \„ i „,- » nn/M i l  si
Groupes familiaux AI-Ànon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h.et le mercred i de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque I" el 3° mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
r,i-j m K ">c t / - , . . . , . , ~ ,  n.., r . *. IAA.A: ... . . . . . . . . . i . .

LA LIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi  au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. I . route des Daillctles , 1700 Fribourg.
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-1700 Fri-
bourg 5.

IEXPQSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert g ra tu i t e -
ment  tous les après-midi  de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l ' intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samed i de 10 h.à 12 h.et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique:samcdietdimanchc, I4à 1 7h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samed i cl dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
I X  h

| ( BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mard i à vendred i de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi  à
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercred i de 10 h. à
12 h. etde 14 h. à 18 h., vendred i de 14 h. à 19 h.,
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au icndi de 15 h 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samed i de 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 1.7 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 2Ôa
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 h.à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. el de 14 h. à 20 h. samed i de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condcminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
-> S7 a i

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samed i de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi  et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i de
9 h. à 1 1 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 16 h.30,
mercred i d c l ô h . à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30.. .,,,,.,,1. .1., in i, A i i u in

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercred i de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samed i de

IICURIOS ITFS ^
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suisse
(Cafc Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

II PISCINES 
~
1

FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi  cl mard i de 11 h. 30
à 14 h. cl de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi cl
vendred i de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A n k . . . m ...i; ... .t; u.. .i.. i i u m . ¦ n ..

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samed i de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. â 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Pic<-in» .t.. IM- r,„; i...... • r,..,,,, ...

MORAT
Piscine couverte: ou verte au public, lundide  14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi cl
vendred i de 9 h. 30 à 21 h., samedi el dimanche de

IIIIIIMINIGOLF 1
Moléson-Village: ouvert lous les jours de 8 h. à 22

FRIBOURG

MËTËO y/ltMJ.
SITUATION GENERALE

La zone de haute pression qui s'étend des
Açores à la France étendra peu à peu son
influence sur nos régions.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes : à part quelques
bancs de nuages ou de stratus matinaux , le
temps deviendra graduellement ensoleillé.
La température atteindra 2 à 6 degrés
l'après-midi. A 2000 m, elle sera proche de
- 6 degrés. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes : beau temps , tempé rature
d'aDrès-midi comprise entre 4 et 8 degrés.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Au nord et dans les Alpes : encore assez
ensoleillé mercredi. A partir de jeudi temps
d'ouest , vent , précipitations intermittentes ,
le plus souvent pluie en plaine.

Au sud : assez ensoleillé , passages nua-
geux. (ATS)

GAGNÉ!

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants

Fr.
4 gagn. avec 12 points 9221.55

56 gagn. avec 11 points 658.70
610 gagn. avec 10 points 60.45
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rana au prochain concours: 75 000.-.

TOTO-X
Liste des gagnants

Fr.
3 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 13 714.10
49 gagn. avec 5 N°s 987.25

1 964 gagn. avec 4 Nos 18.45
23 091 gagn. avec 3 N°» 3.15
Le maximum de 6 N°s n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
Drochain concours: 400 000.-.

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants

Fr.
1 gagn. avec 6 N°s 638 752.90

11 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 18 181.80
184 gagn. avec 5 Nos 3471.50

8 373 gagn. avec 4 Nos 50.—
140 044 aaan. avec 3 N°s 5 —

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française à
Vincennes du 8 janvier
Trio: Fr.
Dans l'ordre 3429.90
Ordre différent 719.95
Quarto:
Dans l'ordre, cagnotte 2171.10
Ordre différent , cagnotte 1830.80
Quinto:
La cagnotte se monte à 2370.45
Loto:
7 numéros 916.65
6 numéros 367.10
5 numéros 5.30

Cagnes-sur-Mer
Trio: Fr.
Dans l'ordre, cagnotte 1843.40
Ordre différent, cagnotte 1042.10
Quarto:
Dans l'ordfe , cagnotte 1227.80
Ordre différent , cagnotte 1443.65

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42 -  82-  162.-
Etranger 82.- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

Ill l Ëffil-X I -A^FMfVX MM !
Musée d'art et d'histoire : expositions

«Lucas Samaras. travaux polaroïds» et
«Manet, estampes et gravures» de 10-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: expositions
«Céréales» et « Des oiseaux et des hom-
mes» de 14-18 h.

Musée gruérien Bulle : expositions «Les
peintures du Mithila . art populaire de
l'Inde» et « Pierre Spori . têtes foraines» de
) 4-17 h

Musée du vitrail Romont: exposition
«Verriers français contemporains» de 10-
12 h. et 14-18 h.

Galerie Hofstetter : exposition de bijoux
et sculptures de J.J. Hofstetter . de 9- 12 h. et
15-18.30 h.

Galerie du Bourg : exposition «Œuvres
des Maîtres anciens du XVI e au XX e siècle.
He 10.17 et 14-10 h

Rue de Genève, vitrine Fri-Art : exposi-
tion Res Iftgold.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret: exposition d'antiquités de 10-20 h.

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit:
exposition de Noël. Liliane Bioliey , poterie .
Vital Simonet , gravures , et Jean-Marie Bae-
riswyl , photos , de 14-17 h.

Aula de l'Université , hall: exposition
Ernest Ansermet 1883-1983, de 14-19 h.
40 panneaux - diaporama - films d'archi-
ves har d'émulé

Aula de l'Université : 20 h. 30 Concert de
la Société des concerts. «L'Histoire du
Soldat» d'Igor Strawinsky et CF. Ramuz
par le Conservatoire de musique de Genève
sous la direction de Nicolas Rauss. Choré-
graphie Alphonse Poulin. En hommage
nnsthnme à F. Ansermet

MUNIQUÉS *£[_/&

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mard i 10 janvier à 14 h. 30 à l'école de

Cormanon , réunion de la Vie montante.
Film sur le Grand Nord de Hans Schmid.
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir à 20 h. 15 au Centre St-Paul ,
conférence donnée par Mmc Elisabeth Dégli-
se, député: thème: «Son engagement politi-
aue».

: lUi&J
FRIBOURG
Alpha. - Le Grand Carnaval: 14 ans.
Capitole. - Les Compères: 10 ans.
Corso. - Les Casseurs: 1 6 ans.
Eden. - Amityville II , le Possédé: 16 ans.
Rex. - Au nom de tous les miens: 14 ans.
Studio. - L'hôtesse voyage sans slip

->fl or,o

BULLE
Prado. - Jamais plus jamais: 12 ans
Lux. - relâche:
PAYERNE
Annlln - I i>s Tninnèrf«: 10 ans

III RFCTIFICATIONtl
• Quand Joëlle s'appelle Jacqueline.
- Sous le titre «La poésie au supermar-
ché», nous signalions dans notre édi-
tion d'hier que le premier prix des
15-17 ans avait été remis à Joëlle Javet.
En fait, il a été attribué à Jacqueline
îavp t CI ih ï

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.

Ih4e£fie cui
1700 Fribourg, 5. place de la Gare . 037 / 22 87 37
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Commune du Haut-Vully
Les casemates rachetées
La commune du Haut-Vully vient de très fréquentée pendant la belle saison,

décider l'acquisition des casemates de La commune envisage de fermer le
la Première Guerre mondiale, sises chemin y conduisant et d'interdire la
au-dessus du village de Môtier, pour le région du camping,
prix de 60 000 francs. Il s'agit en l'oc-
currence d'une attraction touristique (Texte et photo O. Burgunder)

Le mois de décembre de la police cantonale
Des bijoux à l'autochargeuse
Au cours du mois de décembre 1983

la police cantonale a mis fin à l'activité
de nombreux auteurs de délits, ainsi:

• Un ressortissant algérien âgé de 23
ans domicilié à Grenoble a été identifié
comme étant l'auteur de 3 cambriola-
ges d'appartement à Lanthen / Schmit-
ten et Dompierre où il déroba au total
15 500 francs en argent et des bijoux
estimés à près de 15 000 francs.
• L'enquête menée en collaboration
avec la police cantonale valaisanne a
permis d'établir qu 'un Vaudois âgé de
19 ans et un Valaisan âgé de 17 ans
étaient les auteurs de 4 vols par effrac-
tion dans des voitures et dans des
automates à La Tour-de-Trême el
Bulle ainsi qu 'un vol d'usage de cyclo-
moteur à Bulle et ce entre le 14 septem-
bre et le 5 novembre 1983.
• Un Bernois âgé de 21 ans et un
ressortissant belge âgé de 20 ans ont
reconnu avoir commis 4 cambriolages
de stations de service à Fribourg, Vil-
lars-sur-Glâne , Guin et Châtel-Saint-
Denis durant la nuit du 28 au 29 avril
1983.
• Un habitant de Fribourg âgé de 25
ans a été dénoncé au juge d'instruction
de la Sarine pour escroquerie à l'assu-
rance au début mai 1983 il a annoncé à

son assurance le vol de sa moto d une
valeur de 19 000 francs qu 'il avait en
fait dissimulée dans un garage et a
encaissé le montant correspondant
auprès de l'assurance.
• L'enquête menée en collaboration
avec la police cantonale vaudoise a
permis d'identifier un mécanicien vau-
dois et un ressortissant français âgés
tous deux de 26 ans comme étant les
auteurs d un cambnolage dans une
entreprise à Châtel-Saint-Denis où ils
dérobèrent le 17 juilllet 1983 80 kg
d'explosifs.
• Un agriculteur du Gibloux , âgé de
28 ans, a été dénoncé au juge d'instruc-
tion de la Sarine pour escroquerie, faux
dans les titres et incendie intentionel.
Au cours des années 198 1, 1982 et 1983
il a déposé 3 plaintes pénales pour des
vols fictifs et à touché par la suite près
de 7000 francs de dédommagement des
assurances. A la fin du mois de juillet
1983 il a fait augmenter la valeur d'as-
surance de différentes machines agri-
coles en imitant la signature de son
père. Au début août 1983 il a bouté le
feu à une autochargeuse et une épan-
deuse à fumier chargées de paille ceci
dans le but d'encaisser plus de 46 000
francs de l'assurance.

(Com.)

Décès d'un
Après un accident de ski

jeune homme
Victime mercredi dernier d'un acci-

dent de ski aux Crosets au-dessus de
Champéry, M. Candido Avellaneda
est décédé des suites de ses blessures
vendredi à l'hôpital de Billens. Venu en
Suisse à l'âge de 10 ans, ce jeune
homme de 22 ans comptait beaucoup
d'amis à Romont et dans la région où il
était particulièrement apprécié pour
son entregent. Plâtrier-peintre , il occu-
pait sportivement ses loisirs, prati-
quant la moto , le vélo, le ski et le
football. Il était notamment entraîneur
du FC Villarimboud. (mpd)
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I BOÎTE AUX LEÏÏT̂ ES vS .̂
Fribourg, ville d'art et d'études ?

Monsieur le rédacteur,

Etudiante à Fribourg, comme tant
d 'autres, je commence à en avoir «mar-
re» et me trouve dans une situation très
gênante, dans cette ville (quej 'aime et je
respecte) du fait que certains ont des
mœurs assez légères. En effet , il m 'ar-
rive à moi, ainsi qu 'à mes amies de
l 'Université, de ne plus pouvoir marcher
tranquillement dans la rue sans être
suivies, voire interpellées. Situation
courante, vous sortez de la bibliothèque
vers 21 h. 30 - 22 heures, heure tout à
fait convenable, étant donné que la
bibliothèque ferme ses port es à cette
heure, et vous vous dirigez vers votre
domicile, les bras chargés de livres et,
peut- être, un sac plein d'achats. Tout à
coup, une voiture vous suit lentement,
une rue, deux rues, trois rues, toujours
la même voilure est derrière vous et le
«monsieur» (pour ne pas lui donner un
autre nom) vous fait des prop ositions
scandaleuses.

Ou alors, vous faites du jogging, afin
de vous maintenir en forme, et voilà, la
même scène se produit , une voiture vous
suit. La seule solution est de fair e la
sourde oreille et de courir très vite. Il
vous arrive encore d 'avoir un peu
d 'avance à un rendez- vous, vers 20 heu-
res environ, et de vous promener.
Qu 'est-ce qui vous arrive?Eh! oui, une
voiture ralentit , puis s 'arrête.

Sincèrement , c 'est quelque chose qui
m 'énerve royalement , car j 'ai l'habi-
tude de sortir en jeans, baskets et sans
maquillage. Je ne comprends pas, car je
ne suis pas une beauté, j 'aime tout

simplement marcher et ne cherche, en
aucun cas, à être accostée. Si une voi-
ture s 'arrête quand une f ille, vêtue d 'un
pantalon élast ique tigré, lourdement
maquillée, avec une démarche en «zig-
zag», portant sur les épaules un man-
teau de «fourrure» et se tenant au coin
d 'une rue, une f ille qui fait du «busi-
ness», alors là c 'est compréhensible.

Mais, pour nous, gens tranquilles,
c 'est un manque de respect que l'on me
confonde avec ces dames. Je me sens
humiliée et insultée et j e vous jure que,
la prochaine fois, je relèverai le numéro
minéralogique et le dénoncerai à la
police. CDT

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

lAjjBmÈ FRIBOURG 
Marsens: avec la fibre optique comme support
«Première» de TV locale

En choisissant Marsens comme ter-
rain d'expérience pour un réseau local
intégré de communication à large bande
par fibres optiques, les PTT ont placé
ce village gruérien à la une du progrès
en matière de téléco mmunications. Il y
a un mois, une conférence de presse
renseignait sur les objectifs du projet.
Voici que l'un d'eux, l'utilisation du
canal de retour par une émission de
télévision locale, marquait le week-end
dernier l'inauguration de ce réseau à
large bande.

Felder, était entouré du «père» du
projet, l'ingénieur Jean-Frey Butikofer,
et du réalisateur de l'émission ,
M. Marc Genilloud , ingénieur.

Cette émission s'ouvrit par des pro-
ductions des enfants de l'école de Mar-
sens. Dans les classes en effet, une
installation pourrait , au gré des néces-
sités, ouvrir l'école sur l'extérieur.

Mais cette première locale devait en
priorité permettre à M. Georges Felder
d'exprimer la reconnaissance des PTT
aux autorités communales qui , par leur
esprit d'ouverture, ont non seulement
permis, mais facilité l'expérience.
M. Felder souleva , face aux immenses
possibilités qu 'apporte cette technique
d'avant-garde, la nécessité d'en user
judicieusement.

En effet, devait préciser M. Felder,
les nouveaux médias qui inondent tou-
jours davantage les pays, ignorent les
frontières. Us vont indéniablement
modifier nos habitudes , notre façon de
penser et d'appréhender le monde et
ses problèmes cruciaux. Cette réalité
doit engager chacun à maîtriser cette

évolution , à en faire un usage judi-
cieux , plutôt que se faire utilise r par
elle.

Pénétrer
chez les administrés

Cette première à Marsens voyait
aussi la participation de M. Jean-Fran-
çois Gross, directeur de Téléphonie
SA, société qui représente les usines
Autophon SA, coréalisatrices de la sta-
tion-pilote de Marsens, avec Cablop-
tic, industries qui se sont distinguées
dans la maîtrise des matériaux pour
cette expérience de portée nationale.

Un film a ensuite retracé les différen-
tes phases de la construction du
réseau-pilote de Marsens. Enfin , le syn-
dic Francis Kolly inaugura le privilège
de pénétrer dans les foyers de ses admi-
nistrés. Aux habitants non raccordés, il
annonça que l'étude pour la construc-
tion d'un réseau communal complet
est déjà bien avancé. Une décision
pour un raccordement total devrait
intervenir d'ici quelques mois, (ych)

Il GRUYERE vY^ .
Les 30 abonnés du village raccordés

sur le réseau-pilote étaient invités par
la direction des téléphones à suivre
cette première émission télévisée villa-
geoise. Les autres téléspectateurs pou-
vaient gagner l'hôtel de la Croix-Blan-
che où l'émission fut suivie par le
syndic et son Conseil communal. Là,
le directeur de l'arrondissement des
téléphones de Fribourg, M. Georges

Bulle: le bâtiment va bien
La population augmente

A Bulle, le bâtiment va bien et le
chiffre de population poursuit sa courbe
ascendante. Ce ne fut pas toujours le
cas puisque, en 1974 déjà, le chef-lieu
gruérien avait une première fois franchi
le cap des 8000 habitants, pour n'en
compter que 7595 lors du dernier recen-
sement fédéral de 1980.

Deux ans plus tard , le cap des 8000
fut une seconde fois franchi. L an passe
en effet, la population bulloise était de
8040 habitants. Et l'on en dénombrait
8265 le 31 décembre dernier , y compris
896 personnes de nationalité étrangère.
C'est la récession et le départ de nom-
breux étrangers qui expliquent le creux
qui se manifeste à la fin des
années 70.

Tout permet de prévoir que cette
courbe ascendante va se prolonger , si
l'on se réfère au nombre de bâtiments
terminés, en chantier et en projet.

L'an dernier , 17 bâtiments ont été
achevés, mettant sur le marché bullois
56 appartements nouveaux. C'est fai-
ble, comparé aux deux années précé-
dentes qui totalisèrent 186 et 162
appartements nouveaux. Ceux de l'an

dernier sont répartis dans trois immeu-
bles locatifs à la rue du Pays-d'Enhaut ,
à l'Ondine et à Montcalia et dans 15
villas et maisons familiales.

Mais , au début de l'année, trois
autres bâtiments locatifs, à la rue du
Château-d'Enbas et à la rue Nicolas-
Glasson , comportant 32 apparte-
ments , étaient en chantier , ainsi que 21
villas , individuelles ou jumelées , soit
au total 53 appartements.

Et 6 immeubles locatifs vont être
mis en chantier ces prochains mois,
immeubles déjà mis à l'enquête et
admis par le Conseil communal. Ils
apporteront sur le marché 82 apparte-
ments. S'y ajouteront 10 villas et mai-
sons familiales.

Cette statistique de fin d'année pour
le marché de la construction à Bulle
mentionne encore d'autres construc-
tions achevées en 1983 (le bâtiment
commercial et administratif de la SA
Fromage de Gruyère et l'agrandisse-
ment de Plast-Labor SA) et d'autres
actuellement en chantier et d'impor-
tance : le nouveau bâtiment postal , le
début de la construction des ateliers
ferroviaires de Planchy, la mise à l'en-
quête du lotissement de La Pépinière
avec 37 parcelles , et enfin deux rénova-
tions à la rue Tissot. Enfin , d'autres
chantiers sont annoncés: la nouvelle
usine Bochud SA à la rue de l'Industrie
et la transformation des bâtiments Clos
Fleuri à la rue du Moléson. (ych)
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III I ENBREF W
• Musiciens décorés - Samedi der-
nier, à l'occasion de la soirée des Rois
du corps de musique de Landwehr à
Fribourg, trois musiciens ont été
récompensés pour leur assiduité. Au
nom de la Société des musiques fri-
bourgeoises, Oscar Moret , membre de
la commission de musique et directeur
honoraire de la Landwehr, a remis le
diplôme de vétéran cantonal pour
25 ans d'activité à Jean Bersier; le
diplôme de vétéra n fédéral, pour
35 ans d'activité à Hubert Savoy et
Roger Baechler. (Lib.)

Bach au concert des Rois d'Hauteville

Belle cohérence musicale
Trois œuvres de J.-S. Bach, dont la

sonate en trio tirée de l'« Offrande
musicale » ((BWV 1079) figuraient au
programme du concert des Rois que
Dorota Sosnowsky, violon, Gabor Ko-
vacs, flûte, Rose Kovacs-Schwab, vio-
loncelle, et Françoise Murith , clavecin ,
ont donné, dimanche après midi , à
l'église d'Hauteville. Dans l'ensemble
les interprétations se distinguaient par
leur sobriété et une belle cohérence
musicale.

La Sonate en trio en sol majeur
(BWV 1038) pour flûte , violon et basse
continue était placée en début de con-
cert. L'authenticité des parties de flûte
et de violon de cette œuvre est douteu-
se. La basse est de Bach, elle apparaît
d'ailleurs dans deux autres œuvres. Par
contre , il n 'est pas certain que les par-
ties solistiques soient de la main de
Bach. Les quatre mouvements de ce
trio sont assez brefs. Les quatre musi-
ciens ont laissé une très bonne impres-
sion dans les deux mouvements lents
où ils ont apporté beaucoup de soin à
l'articulation des lignes. L'interpréta-
tion ne recherchait jamais le brillan t
mais restait toujours sobre.

Gabor Kovacs a donné une version
trè s vivante de la Sonate en sol mineur
(BWV 1020) pour flûte et basse conti-
nue. L'authenticité de cette œuvre de
jeunesse de Bach est également douteu-
se. Dans le premier mouvement , le
clavecin a parfois laissé apparaître cer-
tains flottements. Gabor Kovacs a su
insuffler beaucoup de vie à sa partie.
Dans les mouvements, son jeu était
marqué par une remarquable aisance
alors que dans le mouvement lent il a
fait montre d'un beau sens expressif.

Le concert s'est terminé par la
Sonate en trio pour flûte , violon et
basse continue de l' « Offrande musica-
le» (BWV 1079). Cette dernière œuvre
était certainement la plus complexe et
la plus exigeante de ce programme. Les
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quatre interprètes ont parfaitement
maîtrisé les deux mouvements lents
restitués avec un remarquable sens de
l'articulation musicale et avec une
belle intensité. Dans les mouvements
rapides, le tissu musical manquait par-
fois un peu de clarté et la cohésion entre
le continuo, emmené avec une remar-
quable assurance par la violoncelliste
Rose Kovacs-Schwab, et les deux ins-
truments solistiques, n 'était pas tou-
jours la meilleure. Dans son ensemble
toutefois, ce concert a laissé une bonne
impression par le choix des œuvres et
par la vivacité des interprétations.

(mfl)

«L'Histoire du soldat»
Ce soir à l'aula

C'est «L'Histoire du soldat » de C-
F. Ramuz et Igor Strawinsky qui figure
au programme du 4' concert de l'abon-
nement qui a lieu de soir à l'aula de
l'Université. Cette représentation illus-
trera de manière saisissante l'exposi-
tion Ansermet qui est présentée dans le
hall de l'Université . En effet, c'est
Ernest Ansermet qui a dirigé, le 20 sep-
tembre 1918, la création de «L'Histoire
du soldat».

L'œuvre sera présentée dans une
production du Conservatoire de musi-
que de Genève. C'est Nicolas Rauss
qui dirigera l'ensemble de sept instru-
ments emmené par le violoniste Hans
Egidi. Richard Vachoux a assuré la
mise en scène. La partie du lecteur sera
assurée par Eric Imseng, David Bauho-
fer jouera le soldat , Jacques Maître sera
le diable et Lucie Tiberghien dansera le
rôle muet de la princesse. La chorégra-
phie est d'Alphonse Poulin. (mfl)
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cobalt , marron. _ Î̂ Î ^J A H^L iffl^̂ ^ffiSfRÎlTailles 36-42 
^̂   ̂ y^

lJJ 
|m|i|| H

^
ft^. 4 

IrP L V^  ̂JEANS DENIM POUR kWrflHTiffHÉWflflr'M09^1 JUPES, ^
¦"•J-J V  ̂ FILLES ET GARÇONS, PM*WVnÉÈIÏt

^L ^L mf A  ^1 fc divers modèles 
et 

qualités V V délavés. |ÏÏ |)JjTpjl[̂ jMjm
m\m\̂_[*\\

m*J'JmY .̂ ^̂  ̂ ^  ̂ ^̂  ̂ Tailles 158-182, Fr. 18.-; IWMElff9l
^HBfl V î fl ^̂  
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IAlOEBTÉ SPORTS
En ligue nationale A, Fribourg Gottéron se rend ce soir à Langnau

Des raisons de se montrer inquiet
Contrairement à la saison précédente, les équipes de fin de classement m

conviennent pas particulièrement à Fribourg Gottéron. Ainsi, sur les six points mis
en jeu jusqu 'ici contre Zurich , les hommes de Paul-André Cadieux en oni
abandonné quatre dont deux pas plus tard que samedi passé. Par conséquent
compte tenu que la participation de Jean Gagnon est incertaine pour ce soir et du
fait que la tradition veut que Fribourg Gottéron ne gagne jamais à l'IIfis contre
Langnau, les perspectives ne prêtent pas à l'optimisme. Seulement, il ne faut pas
oublier qu 'à toutes lois des séries il y a une fin. Sera-ce ce soir ?

Avant-dernier du tableau , Langnau
n "a malgré tout pas perdu tout espoirde
venir décrocher une place parmi les
quatre formations qui participeront au
tour final pour le titre . Les résultats
qu 'il vient d'afficher sont en tout cas là
pour l'attester. Ainsi , depuis la reprise,
il a affronté les deux mêmes adversai-
res que Fribourg Gottéro n et s'est
révélé plus à l'aise que lui puisqu 'il a
réussi à tenir en échec Zurich là où les
Fribourgeois ont échoué et à battre à
plate couture Kloten contre lequel la
troupe dirigée par Paul-André Cadieux
a éprouvé d'énormes difficultés à con-
server jusqu 'au bout son avantage
d'une unité.

Une équipe très physique
Après un départ catastrophique

dans le présent championnat , Langnau
s'est repris. En effet, à l'issue du pre-
mier tour de la phase initiale , il ne
comptabilisait que trois points donl
deux acquis aux dépens de... Fribourg
Gottéron. Par la suite , il a repris du poil
de la bête , notamment à la maison , et a
ainsi pu devancer puis distancer quel-
que peu l'actuelle lanterne rouge
Zurich. En outre , depuis la reprise , les
«Tigres» ont retrouvé leur fougue el
leur enthousiasme. Dans ce contexte,
ils se sont permis de ramener un poinl
du Hallenstadion après avoir concédé
un handica p de deux longueurs avanl
d'étriller sans rémission Kloten après
a voir connu quelques instants de doute
en ce sens que , au terme de la période
initiale , ils comptaient un retard d'une
unité.

Gagnon : présent ou pas ?
Soigné en cours de partie à Zurich

pour une blessure à l'arcade sourci Hère ,
Jean Gagnon a malheureusement
connu d'autres mésaventures dont une
douleur à une cheville suite à un tir
zurichois. Cette blessure rend incer-
taine sa participation au match de ce
soir contre Langnau. « Pour l'instant ,
Jean est entre les mains du médecin. A
priori , il n 'y aurait aucune fissure à
déplorer. Malgré tout , il ne pourra pas
s'entraîner ce soir (ndr. : lundi) et une
décision définitive à son sujet ne sera
prise que mard i à midi au plus vite».
Néanmoins , Paul-André Cadieux n'a
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pas abandonné l'espoir de récupérei
son stratège ce d'autant plus que , dans
les circonstances actuelles , l'absence de
Jean Gagnon serait durement ressentie
car la paire de défense composée des
jeunes Girard et Brasey accuse ces
temps une nette baisse de régime.

Imposer le rythme
«A Zurich , nous avons peut-être

pris le match un peu trop à la légère
Après la tension causée par nos der-
niers rendez-vous, certains ont voulu
trop bien faire et sont tombés dans
l'excès inverse car, à vouloir redoublei
les passes sans cesse, on augmente les
possibilités de se faire intercepter la
rondelle. C'est ce qui s'est produit à
Zurich. En effet, notre adversaire a
bien joué le coup: nous mettant en
confiance en nous laissant l'initiative
territoriale , il sut nous surprendre pai
des contres. A Langnau , notre tâche
s'annonce tout aussi difficile car il n 'esl
jamais aisé d'affronter les «Tigres»
dans leur antre. Cependant, s'ils dési-
rent vraiment vaincre , mes gars se
devront de redoubler de vigilance.
d être concentres au maximum et sur-
tout de jouer vite et précis. Notre
chance réside en effet dans le rythme
que nous parviendrons à imprimer à la
partie , à l'efficacité que nous aurons
devant le but adverse et à la discipline
qu 'afficheront défensivement mes ar-
rières et les ailiers». Dans ce contexte
pour que tout aille pour le mieux , il
faudrait que Fribourg Gottéron puisse
ouvrir le score et supporter nerveuse-
ment les éventuelles provocations el
les moments de pression que Langnau
ne manquera pas d'exercer sur lui.

Les équipes probables
Langnau : Green ; Nicholson , Ts

chanz ; Meyer, B. Wûtrich ; Bosshardt
Berger, P. Wûtrich , Jeandupeux; Hul
mâcher , Lapensée, Gerber; Horisbei
ger, Moser, Horak.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ga
gnon , Silhng (Jeckelmann); Girard .
Brasey; Cadieux , Lussier , Rotzetter
Lûdi , Raemy, Richter; Weber, Fuhrer
Theus.

Coup d'envoi : patinoire de l'IIfi s, à
20 heures.

Jar
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Une cause d'emblée compromise
Juniors élites A: Gottéron-Kloten 3-7 (1-3, 1-1, 1-3;

Face à Kloten, les juniors élites A de
Fribourg Gottéron ont certainement
perdu plus qu'un simple match si on se
place sur le plan de la lutte contre la
relégation. Abordant fort mal la partie,
ils concédèrent rapidement un handi-
cap de trois longueurs qu 'ils furent
incapables de combler par la suite.

En effet, la rencontre était engagée
depuis peu que les jeunes placés sous la
houlette de Richard Beaulieu durenl
évoluer en infériorité numérique. Cela
permit à Kloten de prendre confiance
et d'installer son jeu. S'il ne put mettre
cet instant de supériorité numérique
pour inscrire un but , il eut plus de
réussite quelques minutes plus tard
lorsque, en 77 secondes, il s'appropria
un avantage de trois unités. Vexés pai
la tournure des événements, les Fri-
bourgeois mirent bien tout en oeuvre
pour refaire la distance mais leur man-
que de réalisme allié à un certain
désordre tactique au cours du tiers-
temps médian leur interdirent de cares-
ser l'espoir de revenir au score. En effet,
supérieurs individuellement à leurs
hôtes, les jeunes «Aviateurs» surent
beaucoup mieux faire circuler la ron-
delle et s'avérè rent notamment habiles
à faire sortir le palet de leur zone de
défense. Il va donc sans dire que leur
victoire ne souffre d'aucune discus-
sion. Cette constatation n'est par con-
séquent pas de nature à rendre optimis-
tes les Fribourgeois si on sait que
Kloten était l'adversaire qu 'ils avaienl

en point de mire dans le contexte de la
lutte contre la relégation. Ainsi , à l'im-
possible nul n'est tenu et, dans ces
circonstances, il faut quasiment être
utopique pour croire au miracle. Le
travail seul ne suffit pas et ne parvienl
par ailleurs pas à cacher les lacunes trop
criardes de certains éléments.

Fribourg Gottéron: Nissille; Hofstet-
ter , Thévoz; Eltschinger , Rabiolo;
Schindler , Mauron , Morel; Von Vivis ,
Jacquier (Zumwald), Braaker; Thal-
mann , Pleschberger, Jutzet.

Buts: 7e Stoffel 0-1 ; 8e Burkart 0-2; 8<
Baumann (Stoffel) 0-3; 15e Morel
(Schindler) 1-3; 26e Burkart (Lauten-
schlager) 1-4; 29e Morel (Mauron) 2-4:
50e Jaeggi (Burkart) 2-5; 53e Baumann
2-6; 58e Morel 3-6; 59e Baumann (DJi)
3-7.

Pénalités: 1 1 x 2  minutes contre
Fribourg Gottéron et 10 x 2 minutes
contre Kloten.

Prochains matches
- mercredi 11.1.84: Bienne-Fri-

bourg Gottéron , à 20 h. 15;
- dimanche 15.1.84: Fribourg Got-

téron-Langnau, à 17 heures. ,

Classement
Elites A: Berne - Ambri 11-5, Aro-

sa - Bienne 1-0, Davos - Langnau 3-10.
Fribourg Gottéron - Kloten 3-7.

Classement (16 matches): 1. Berne
28. 2. Langnau 22. 3. Arosa 18. 4.
Davos et Ambri 17. 6. Kloten 14. 7,
Fribourg Gottéron 8. 8. Bienne 4.

K*

Comme le montre ce duel entre le Bernois Meyer et le Fribourgeois Richter (i
droite), la rencontre de ce soir entre Langnau et Fribourg Gottéron risque d'êtn
«musclée». * (Photo A. Wicht

Arosa veut renouer avec la victoire
Lugano et Bienne
sur leur lancée?

Les défaites de Fribourg Gottéron à Zurich et d'Arosa sur sa patinoire contn
Lugano ont relancé l'intérêt du championnat ou tout au moins la lutte pour uni
qualification pour le tour final pour le titre. Entre Arosa 2e et Kloten 6e, il n'y a que
quatre points de différence, si bien que cinq équipes peuvent encore prétendre au>
trois places qui restent, puisque Davos est assuré de son sort depuis longtemps. La
25e journée s'annonce dès lors intéressante avec Arosa-Zurich, Kloten-Bienne ei
Lugano-Davos. Si Arosa a une belle occasion de renouer avec la victoire, Lugano el
Bienne voudront poursuivre sur leur lancée.

Depuis la reprise, soit jeudi dernier
Arosa a subi deux défaites. Menant 3-1
sur la patinoire de Davos, il s'était far
rejoindre et dépasser par le leader dan:
le dernier tiers-temps. Samedi, sur sz
patinoire , il menait également 3-1 con
tre Lugano à la mi-match et encore un<
fois il a dû concéder une défaite. Bier
que toujours en deuxième position , lei
Grisons ont ainsi vu leur position se
détériorer quelque peu. Il ne leur es
donc plus permis de faire des conces
sions et la venue de la lanterne rouge
Zurich devrait leur permettre de
renouer avec la victoire. Il est vra i que
les Zurichois, qui ont réussi trois points
lors des deux derniers matches, ne sonl
pas près d'abdiquer , mais Arosa aura
tout de même l'avantage de jouei
devant son public , alors que Zurich
disputera son premier match à l'exté^
rieur depuis la reprise.

Lugano au finish
Si Arosa connaît des fins de matche;

trè s difficiles, il n'en va pas de même
pour Lugano qui a pri s un point a
Bienne dans la dernière minute de k
rencontre de jeudi dernier et qui a
renversé la situation à Arosa à une
minute du coup de sifflet final. Il esi
vrai que la victoire des Tessinois étai'
entièrement méritée, eux qui s'étaien
vu refuser un but tout à fait régulier pei
de temps auparavant. Toutefois, le
gardien Andrey, qui retint un penalty
de Cunti à 11 secondes du coup de
sifflet final , a pris une part prépondé
rante dans la prestation de son équipe
avide de réussir un nouvel exploit ce
soir. Sur leur patinoire , les Tessinoi;
sont capables de faire trébucher n'im
porte quel adversaire. Davos s'est d'ail
leurs incliné lors de son dernier passage
à la Resega, où l'ambiance sera ;
nouveau très forte ce soir. Cette ren
contre arrive au mauvais momenl
pour les Davosiens, qui ont trop vite
cru qu 'ils pourraient s'imposer a
Bienne et qui durent finalement subii
la loi des Seelandais. Avec 12 points
d'avance sur Arosa, 13 sur Fribourt
Gottéron et Lugano, Davos n'a pas de
souci à se faire, si bien qu 'il ne sera
peut-être pas aussi motivé que sor
adversaire ce soir. Toutefois, les Gri-
sons n'ont pas l'habitude de subir deu>
échecs consécutifs.

Kloten a la dérive
Comme Fribourg Gottéron se rend a

Langnau où il connaît toujours de;

difficultés , Lugano et surtout Bienne
ont tout intérêt à obtenir un succès ci
soir. Comme les Tessinois, les Bien
nois ont connu une bonne reprise
réussissant tous deux un exploit same
di. Même si le déplacement à Kloter
n'est jamais une sinécure, le tenant di
titre de champion suisse a une belle
occasion de distancer tout d'abord sor
adversaire et peut-être de rejoindre une
ou deux formations qui le précèdent, ce
qui lui donnerait beaucoup d'espoii
pour une qualification pour le toui
final. Kloten est un peu à la dérive ce:
temps. Certes, il avait offert une belle
résistance à Fribourg Gottéron jeud
dernier, mais à Langnau il a sombré
alors qu 'il menait à la marque au terme
des vingt premières minutes. Le mora
des Zurichois est chancelant , c'est cer
tain. A Bienne de profiter de la situa-
tion.

Ligue B:
un seul derby romand

Un seul derby romand est au pro
gramme de l'a vant-dernière journée di
tour préliminaire du championnat de
Ligue nationale B: Lausanne reçoi
Villars , soit deux équipes qui se retrou
veront dans le tour final contre 1;
relégation en première ligue. On noti
encore le derby valaisan entre Viège e
Sierre et les rencontres Langenthal - L;
Chaux-de-Fonds et Ajoie - Berne dan:
ce groupe ouest. Dans le groupe est, li
programme est le suivant: Dûbendorf
Rapperswil , Herisau - Coire, Wetzikoi
- Ambri Piotta et Zoug - Olten. Jai

Nouvelle formule
pour le championnat?

A Zurich, les huit présidents de:
clubs de LNA se sont rencontrés afii
d'échanger leurs idées concernant ui
nouveau mode de championnat
L'EHC Arosa, notamment, proposai
d'agrandir la LNA à 10 unités dès 1:
saison 1985/86. Or, le mode actuel de
faire est valable pour deux saisons
dont celle de 1985/86.

Un changement de formule nécessi
terait, dès lors, une majorité de troi:
quarts des voix , condition qui , à l'issui
de cette réunion zurichoise, ne parai
pas garantie.

De toute façon, une décision n'inter
viendrait que lors de l'assemblée de:
délégués du mois de janvier.

Martigny
souverain

Journée de reprise, la 12e ronde di
championnat du groupe 4 de lre ligue ï
été fort intéressante à suivre même s
elle a été marquée par le renvoi du choi
capital contre la relégation que revêtai
la partie entre La Vallée-de-Joux ei
Marly/Fribourg. C'était sans comptei
sur la pluie et les risques encourus pai
les patinoires à ciel ouvert comme celli
du Sentier justement. Pour le reste
mentionnons que le duel au somme
entre Martigny et Genève Servette i
tourné à l'avantage du premier nomiii
alors que Champéry, vainqueur d-
Lens, a poursuivi sa progression ai
classement en venant déloger Mont lie;
du troisième rang.

Attendu comme un véritable tes
pour les deux antagonistes avant le
finales de promotion en ligue nationali
B pour lesquelles Valaisans et Gène
vois paraissent d'ores et déjà prédispo
ses à y participer compte tenu de leu
classement , la rencontre au somme
entre Martigny et Genève Servette i
tourné court en ce sens que les gar
d Octodure n ont fait qu une bouchéi
de leurs rivaux , inscrivant notammen
la bagatelle de cinq buts lors de 1:
première période de jeu. Il est vrai qui
le duo composé des Canadiens Gagnoi
et Gratton - ce dernier effectuant di
même coup sa première apparitioi
sous le maillot martignerain - s'en es
donné à cœur joie et a nettemen
dominé leurs vis-à-vis emmenés pa
Martel et Derry.

Monthey en baisse
Brillant lors du premier tour , Cham

péry ne veut pas s'arrêter en si boi
chemin. En effet, ayant en point d<
mire la troisième place, il n'a pas rat<
l'occasion de se l'octroyer grâce à li
belle victoire qu 'il a décrochée au:
dépens de Lens et du fait que Monthe;
a été étonnamment tenu en échec pa
Forward Morges. Peu à l' aise depuis si
déconvenue face à Martigny, Monthe;
est en train d'aligner les contre-perfor
mances. Ainsi , après avoir perd u li
derby face à Sion, il est allé abandonne
un point à Morges. Pour Forward, ci
gain d'un point est précieux. En tou
cas, il lui permet de rejoindre Lens et di
distancer de trois longueurs l'antépé
nultième du tableau , en l'occurrenci
Neuchâtel.

Une lutte a trois
En défaisant logiquement Neuchâ

tel , Sion a définitivement diviser li
classement en deux. D'un côté, oi
trouve les deux intouchables que son
Martigny et Genève Servette ainsi qui
Champéry, Monthey et Sion juste
ment. Dans l'autre , on note les présen
ces de Forward Morges et de Lens qu
emmènent le groupe des mal-loti
composés de Neuchâtel , Marly/Fri
bourg et la Vallée-de-Joux. Comme le
deux premiers cités semblent avoir le
arguments nécessaires à s'extirper d'ic
peu de la zone dangereuse, la lutti
contre la relégation ne devrait concer
ner que les trois autres clubs. Comme i
y aura deux relégués en 2e ligue ai
terme de la présente saison , les pro
chaînes empoignades s'annoncen
pour le moins épiques , ce d'autant plu
que les trois intéressés doivent encon
se rencontrer.

Résultats (12e journée): Forwan
Morges - Monthey 5-5 (1-1 , 1-1 , 3-3
Martign y - GE Servette 10-2 (5-0, 2-
3-1), Lens - Champéry 3-6 (2-2, l-<
0-0), Sion - Neuchâtel 5-2 (0-0, 4-.
1-0), la Vallée-de-Joux - Marly/Fr
bourg (renvoyé).

Classement
1. Martigny 12 12 0 0 115-30 2-
2. GE Servette 12 10 0 2 86-48 21
3. Champéry 12 7 1 4 60-43 I!
4. Monthey 12 7 1 4 71-61 1!
5. Sion 12 7 0 5 41-41 1<
6. Forward Morges 12 4 1 7  46-54 '
7. Lens 12 4 1 7 42-68 <
8. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 i
9. Marly/Fribourg 11 2 0  9 34-64 ¦

10. Vallée-de-Joux 11 10 10 28-79 :

Prochaine journée : 13/ 14 janviei
1984 : Neuchâtel - Forward Morges (9
0), Champéry - Martigny (3-9), GI
Servette - Sion (9-0), Monthey - la Val
lée-de-Joux (9-1), Marly/Fribourg
Lens (3-4). Jean Anserme
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Le tirage au sort du championnat d'Europe des nations
Les jeux sont presque faits

FOOTBALL
La France, l'Espagne, la RFA et la

Yougoslavie « tètes de série », la Belgi-
que, le Danemark, la Roumanie et le
Portugal dans le second « chapeau » : la
commission d'organisation de l'UEFA
pour le championnat d'Europe des
nations 1984 a bien préparé, lundi, le
tirage au sort des groupes qui sera
effectué mardi à 12 h. dans un grand
hôtel parisien, devant les caméras de
l'Eurovision.

Les jeux sont presque faits. On sait
maintenant que la France, en tant
qu 'organisatrice , s'est vu attribuer le
numéro 1 et qu 'elle jouera , dans le
groupe I , le match d'ouverture, le 12
juin à Paris, avant de jouer le 16 à
Nantes et le 19 à Saint-Etienne.

De même, la RFA , qui a obtenu le
numéro 5, en tant que tenante du titre ,
disputera son premier match du
grou pe II le 13 à Strasbourg, avant de
jouer le 17 à Lens et le 20 à Paris. La
commission d'organisation de l'UEFA
a établi , lundi , un classement en se
basant sur des critères purement spor-
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tifs : éliminatoires de la Coupe du
monde 1982 et du championnat d'Eu-
rope des nations 1984. On n'a pas tenu
compte de la phase finale du «Mun-
dial» espagnol. Et ce classement per-
met , curieusement d'ailleurs , à l'Espa-
gne d'être classée en tête des sept
équipes qualifiées, en dehors de la
France, organisatrice.

Le mauvais sort
de la Belgique

Pour bien comprendre la composi-
tion des deux «chapeaux», il faut
rappeler le classement publié par
l'UEFA et les coefficients attribués : 1.
Espagne 1,81 ; 2. RFA 1,68 ; 3. Yougos-
lavie 1 ,50; 4. Belgique 1 ,42; 5. Dane-
mark 1,31 ; 6. Roumanie 1 ,25; 7. Por-
tuga l 1 ,21. Ainsi , la Belgique, finaliste
du championnat d'Europe 1980, pre-
mière de son groupe éliminatoire du
championnat d'Europe, n'obtient tou-
jours pas, comme pour la Coupe du
monde 1986, la qualité de tête de série,
étant devancée d'extrême justesse par
la Yougoslavie , en dépit d'un « Mun-
dial» médiocre et d'une qualification
pour l'Euro 84 arrachée in extremis...

Cette «anomalie» n'est pas la seule.

La RFA , finaliste de la Coupe du
monde 1982 et championne d'Europe
en titre , n'est-elle pas devancée par
l'Espagne? Quoi qu 'il en soit , en
dehors de la France et de la RFA, déjà
assurées d'avoir les numéros 1 et 5, les
six autres équipes se verront attribuer
par tirage au sort les numéros suivants :
Espagne et Yougoslavie, numéro 4 du
groupe I et numéro 8 du groupe II ,
Belgique , Danemark , Roumanie , Por-
tuga l, numéros 2 et 3 du groupe I et
numéros 6 et 7 du groupe II.

Tirage au sort
pour les « espoirs » aussi
Le tirage au sort des quarts de finale

du quatrième championnat d'Euro pe
des «espoirs » (moins de 21 ans) aura
également lieu mard i à Paris , juste
avant le tirage au sort des groupes du
championnat d'Euro pe. Les huit équi-
pes «espoirs » pour ces quarts de finale
sont les suivantes : Albanie , Angleterre ,
Ecosse, Espagne, France, Italie , Polo-
gne, Yougoslavie. Chaque rencontre
des quarts de finale se verra attribuer
une lettre (A , B, C et D), à partir de
laquelle sera également effectué le
tirage au sort des demi-finales de la
compétition.

Masters: Jimmy Connors favori
lllll TENNS ^

Les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors, le Suédois Mats
Wilander et , à un degré moindre, le
Français Yannick Noah et le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl ont les meilleures
chances d'être désignés « champion du
monde 1983 » s'ils remportent le Mas-
ters, qui aura Heu mardi à dimanche, au
Madison Square Garden de New
York.

Au terme d'une saison que personne

don , Connors à Flushing Meadow et
Wilander à Melbourne), les préten-
dants au titre mondial vont se retrou-
ver sur la moquette installée dans la
célèbre enceinte de Manhattan.

Lendl , tenant du trophée - c'est
d'ailleurs le seul grand titre figurant à
son palmarès - compte- également
parmi les prétendants , bien qu 'il serait
très surprenant de voir couronné un
joueur qui n'a remporté aucun tournoi
du «grand chelem». Mais un nouveau
succès du Tchécoslovaque dans le
Masters pourrait compliquer la tâche
du jury.

Les quatre «grands»
n'a réellement dominée, les quatre
tournois du «grand chelem» étant Son échec, en fin de semaine derniè-
remportésparquatrejoueursdifférents re, dans le tournoi exhibition de Rose-
(Noah à Paris , McEnroe à Wimble- mont , près de Chicago, est peut-être à

classer au chapitre des incidents de
parcours. Mais il prend une certaine
importance dans la mesure où Lendl
n'a guère fait mieux , face à l'Equato-
rien Andres Gomez, que Noah.

Jimmy Connors, classé seulement
tête de série numéro 4 du Masters, doté
de 400 000 dollars de prix , fera finale-
ment figure de favori, au même titre
que son compatriote John McEnroe.
Vainqueur de l'épreuve en 1978, alors
que McEnroe s'imposait l'année sui-
vante, Connors devrait en principe
retrouver Lendl (N° 2) en demi-finales ,
tandis qu 'au même stade de la compé-
tition , Wilander (N° 1) devrait se
retrouver face à McEnroe.

Exemptés du premier tour , les qua-
tre «grands» surveilleront la bataille
engagée par les huit autres participants,
qui en découdront pour une place eh
quarts de finale. Le premier soir , les
Américains Jimmy Arias (19 ans),
vainqueur des Internationaux d'Italie
en 1983, le plus jeune qualifié de
l'histoire du Masters, et Johan Kriek,
double vainqueur , en 198 1 et 1982 des
Internationaux d'Australie , s'affronte-
ront avec pour enjeu un quart de finale
contre leur compatriote McEnroe.

La régularité de Higueras
Ensuite , l'Espagnol José Higueras ,

qualifié pour la troisième fois grâce à sa
régularité , tentera , face à l'Argentin
José-Luis Clerc, assez effacé cette sai-
son, d'obtenir le droit de rencontrer
Wilander en quarts de finale. Le lende-
main , ce sera au tour de Noah - dont le
match contre Lendl, l'an passé, reste
l'un des meilleurs du Masters - et du
Tchécoslovaque Tomas Smid de viser
une place en quarts de finale , contre
Connors pour ce qui les concerne.
Enfin , Gomez affrontera l'Américain
Eliot Teltscher - que l'on n'attendait
pas en si bonne compagnie après une
saison assez modeste - le vainqueur
rencontrant ensuite Lendl.

En double, la paire John McEnroe -
Peter Fleming, victorieuse des quatre
derniers Masters, sera une nouvelle
fois l'équipe à battre. Les Suédois
Anders Jarryd et Hans Simonsson
paraissent en mesure de les inquié-
ter.

Le programme
Mardi 10: José Higueras (Esp) -

José-Luis Clerc (Arg), suivi de J immy
Arias (EU) - Johan Kriek (EU).

Mercredi 11: Yannick Noah (Fr) -
Tomas Smid (Tch), suivi de Andres
Gomez (Equ) - Eliot Teltscher (EU).

Jeudi 12 : Mats Wilander (Su/N° 1 ) -
Higueras ou Clerc, suivi de John
McEnroe (EU/N° 3) - Arias ou
Kriek.

Vendredi 13: dans un ordre à déter-
miner , Ivan Lendl (Tch/N° 2) Gomez
ou Teltscher, J immy Connors
(EU/N ° 4) - Noah ou Smid.

Samedi 14: demi-finales.
Dimanche 15: finale.

Les BMW des Français Hubert
Auriol, Raymond Loi/eaux et du Belge
Gaston Rahier. ainsi que les Porsche du
Belge Jacky Ickx, du Français René
Metge et de l'Allemand Roland Kuss-
maul ont continué de faire la loi dans le
désert du Ténéré, pour la huitième
étape du rallye Paris-Dakar, la grande
étape de désert, 617 kilomètres entre
Dirkou et Agadès. Les machines alle-
mandes ont réussi le «triplé» , aussi
bien dans la catégorie motos qu'au-
tos.

Hubert Aunol , en remportant l'éta-
pe, est du même coup passé à la
deuxième place du classement général ,
à 58 minutes de son coéquipier , Gas-
ton Rahier , toujours leader de la caté-
gorie. Le Français Philippe Vassard
(Honda) a été attardé par des problè-
mes de moteur et a rétrogradé à la
cinquième place du classement géné-
ral.

Dans la catégorie autos, Jacky Ickx
et l'acteur français Claude Brasseur
continuent de grignoter du temps à
leurs adversaires et René Metge est
toujours confortablement installé en
tête du classement général de la catégo-
rie. Pour l'écurie Lada, la série noire
continue. Les Français Jean-Pierre
Jabouille et Michel Sardou, le chan-
teur, quatrièmes au départ de Dirkou ,
étaient signalés arrêtés à la suite de
graves problèmes de moteur , 100 km

Astrid Strauss: trois succès à Austin
à avoir remporté trois courses (400,
800 et 1500 m libre).

Lors de la 4e et dernière journée des
compétitions , aucun vainqueur de
l'une des huit finales au programme n'a
réussi à approcher l'un des records du
monde en vigueur. L'Allemand de l'Est
Dirk Richter causait une certaine sur-
prise en battant Rick Carey, record-
man du monde de la spécialité, sur
200 m dos. Les Européens ont eu
encore droit à la parole avec Marcel
Gery, le Tchécoslovaque, gagnant du
200 m papillon. Non qualifié pour la
finale du 200 libre , l'américain Rowdy
Gaines a pris sa revanche sur 100 m
libre , s'imposant en 51 "07.

NATATION "2 *̂̂
Les «Internationaux» des Etats-

Unis de natation, à Austin, dans le
Texas, se sont soldés par sept victoires
américaines chez les hommes, neuf
chez les femmes, où la RDA a conquis
sept victoires.

Aucun record du monde, un seul
d'Europe par Astrid Strauss sur
1500 m libre (épreuve non olympique)
en 16'13"55. L'Allemande de l'Est
Astrid Strauss arrive, d'ailleurs , en tête
des vainqueurs, puisqu 'elle est la seule

Coupe du monde : deux slaloms à Parpan
La descente du Lauberhorn

aura bien lieu à Wengen
« I  

NX-- "\ station française, avait déjà été
ĴV© déplacé, une première fois, à Wen-

^̂ !r  ̂ 8en. Ces deux slaloms auront lieu
|SK1 ALPIN . *̂̂  J les dimanche 15 et lundi 16 janvier

dans la station grisonne. Toutes ces
Grande classique du ski, la des- courses seront télévisées,

cente du Lauberhorn devrait se
dérouler normalement sur les pen- Le programme de Coupe du
tes de Wengen, samedi prochain, 14 monde masculine delà prochaine fin
janvier (premier départ 13 heures), de semaine.
C'est ce qu'ont décidé les délégués Samedi 14 janvier (13 h.) : des-
de la FIS après un ultime examen de cente du Lauberhorn, à Wengen.
la situation d'enneigement dans Dimanche 15 janvier (10 h. et 13
l'Oberland bernois. h.): slalom spécial de Morzine, à

Parpan (S).
En revanche, le slalom de Wen- Lundi 16 janvier (10 h. et 13 h.): '

gen se déroulera à Parpan, tout slalom spécial du Lauberhorn, à
comme celui de Morzine, qui, de la Parpan.

SPORTS ^J
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Jean Gauch talentueux
hockeyeur et footballeur

\

Il [ NéCROLOGIE I ,
La nouvelle est tombée la

semaine dernière : Jean Gauch, le
talentueux joueur de hockey sur
glace et de football, est décédé acci-
dentellement à l'âge de 43 ans. Très
à l'aise sur des patins, Jean Gauch
fit ses débuts avec la première
équipe de Gottéron à l'âge de 16 ans
déjà et porta les couleurs de ce club
de 1956 à 1968. Mais Jean Gauch
était aussi un talent en football,
pratiquant ce sport en parallèle avec
le hockey sur glace. Il porta ainsi les
couleurs du FC Fribourg en Ligue
nationale B. Sous la férule de l'en-
traîneur Branko Sekulic , il décro-
cha le titre de champion suisse de
Ligue nationale B après avoir battu
Young Fellows au stade du Neufeld
à Berne sur le score de 4-1. Ce
jour-là, l'ailier gauche Jean Gauch

avait marqué deux buts. Il joua
également avec l'équipe nationale
Satus et en 1964, lors de la rencontre
Suisse-France (3-2), il fut encore le
grand artisan du succès en mar-
quant deux buts. Jean Gauch porta
encore les couleurs du FC Wettin-
gen, des HC Guin et Bulle.

O.V.

Les championnats d
Sandra Càriboni

M 
PATINAGE \ï*
ARTISTIQUE \F J

Comme l'an dernier à Dortmund,
Sandra Càriboni a terminé au troi-
sième rang des exercices imposés des
championnats d'Europe, qui ont dé-
buté lundi à Budapest. La Davosienne,
dans ce peloton de 22 concurrentes, n'a
été devancée que par la Soviétique
Elena Vodorezova et l'Allemande de
l'Est Katarina Witt, la tenante du titre.
A noter que, dans l'ensemble, ces figu-

Couples: les Suisses bien mal classés
Dans le programme court de

l'épreuve par couples, devant 3500
spectateurs, les Soviétiques Elena Va-
lova et Oleg Vassiliev, champions du
monde en titre, ont fait tourner à leur
avantage le duel qui les opposait aux
Allemands de l'Est, et notamment à
Sabine Baess et Tassilo Thierbach ,
tenants du titre européen.

Les Suisses Gaby et Jôrg Galambos
ont dû se contenter de la dixième et
avant-dernière place. Ils ont présenté
tous les éléments demandés mais ils
ont manqué d'assurance dans nombre

de figures. Leurs lancés ont par ailleurs
laissé à désirer. Pour la technique , ils
ont obtenu des notes entre 4,0 et 4,9.
Leurs notes artistiques furent un peu
meilleures: de 4,4 à 5,2.

Classement après le programme court: 1.
Elena Valova-Oleg Vassiliev (URSS) 0,4 p.
2. Sabine Baess-Tassilo Thierbach (RDA)
0,8. 3. Birgit Lorenz-Knut Schubert (RDA)
1,2. 4. Larissa Seleznova-Oleg Makarov
(URSS) 1,6. 5. Marina Avstrijska-Juri Kva-
chin (URSS) 2,0. 6. Babette Preusler-Tobias
Schrôter (RDA) 2,4. Puis: 10. Gaby et Jôrg
Galambos (S) 4,0. 11 couples en lice.

Paris-Dakar: les ennuis de Jabouille
avant l'arbre du Tenere, c est-a-dire
très loin de l'arrivée à Agadès. Les
classements après la 7e étape, au départ
de Dirkou:

Motos: 1. Rahier (Be), BMW, 16 h.
13'6". 2. Vassard (Fr), Honda, à 42'46". 3.
Olivier (Fr), Yamaha , à 50'6". 4. Bacou
(Fr), Yamaha , à 52'49". 5. Auriol (Fr),
BMW, à 59'4". 6. Loizeaux (Fr), BMW , à
1 h. 3'43". Puis: 11. Kubicek (S), KTM , à
2 h. 5'14". 12. Loup (S), KTM, à 2 h.
7'9".

Autos: 1. Metge - Lemoyne(Fr), Porsche,
4 h. 9'39". 2. Gabreau - Gabbay (Fr), Range
Pacific, à 56'54". 3. Zaniroli - da Silva (Fr),
Range Pacific, à 1 h. 27'37". 4. Jabouille -
Sardou (Fr), Lada, à 1 h. 46'38". 5. Kuss-
maul - Lerner (RFA), Porsche, à 1 h.
57'27". 6. Cowan - Syer (GB), Pajero, à 2 h.
16' 15". Puis: 15. Ickx - Brasseur (Be/Fr),
Porsche, à 3 h. 55'25".

Une femme arbitre !
Pour la première fois de l'histoire du

ballon ovale, une rencontre officielle a
été arbitrée par une femme, en Angle-
terre. Julie Fitzpatrick , 21 ans, de
Leeds, dut , d'ailleurs, expulser deux
joueurs à cette occasion. «A part
quoi ,» racontait-elle , «je n'ai pas
connu le moindre problème.»

Comme, il n'y avait qu 'un vestiaire
unique pour les deux équipes et l'arbi-
tre , elle a même dû se changer avec les
30 mâles. «Je n'y voyais pas d'objec-
tion ,» expliquait-elle , «du moment
qu'eux n'en voyaient pas...».

Europe à Budapest
3e des imposés
res d'écoles ont été jugées assez sévère-
ment par les j uges. C'est ainsi qu 'une
note de 4,0 était considérée quasiment
comme un exploit...

Les positions de la compétition
féminine après les «imposés»: 1. Elena
Vodorezova (URSS) 0,6 p.; 2. Katarina
Witt (RDA) 1,2; 3. Sandra Càriboni (S)
1,8; 4. Manuela Ruben (RFA) 2,4; 5.
Anna Kondracheva (URSS) 3,0; 6.
Sandra Dubravcic (You) 3,6; 7. Par-
thena Sarafidis (Aut) 4,2; 8. Cornelia
Tesch (RFA ) et Kira Ivanova (URSS)
4,8; 10. Karin Telser (It) 6,0. 22 con-
currentes en lice.



Les championnats nordiques de

Serge Luthi n'a pas été
Serge Luthi de Blonay dans les courses individuelles et l'équipe de La Villette

dans les relais ont été les grands vainqueurs des championnats nordiques de
l'Association romande de ski disputés le week-end dernier à Vaulion. Dans
l'ensemble, les Fribourgeois ont eu un très bon comportement remplissant
parfaitement les rôles de favoris ou d'outsiders qu 'on leur avait attribués.

Serge Luthi est l'incontestable nu-
méro un de l'ARS cet hiver. C'est
logique carc'est le seul qui ait de hautes
ambitions. Il caresse l'espoir de retrou-
ver sa place dans les cadres de l'équipe
suisse. A Vaulion , il n 'a pasété inquiété
sérieusement pour s'emparer du titre.
Il nous disait ne pas avoir connu de
problèmes particuliers et il ajoutait :
«ce sera autre chose vendredi pro-
chain...» Ce jour-là se disputera à
Mont-Soleil le championnat suisse des
30 km , première épreuve des joutes
nationales qui se poursuivront duranl
10 jours . Luthi espère trouver place
dans les 10 premiers , performance qu 'il
pense beaucoup plus difficile à réaliser
sur 15 km. Il a certainement les
moyens de ses ambitions mais sera-ce
suffisant pour s'attirer les sympathies
des sélectionneurs suisses?

Rauber : une valeur sûre
Le dauphin de Luthi , est assez logi-

quement Daniel Heidiger du Chasse-
ron. Au bénéfice d'une très bonne
condition physique et skiant parfaite-

ment , le Vaudois a limité les dégâts ne
perdant qu 'une minute et demie sui
Luthi. La médaille de bronze de Jean
François Rauber de Hauteville n'esi
pas non plus une surprise. Il avaii
récolté déjà une semblable récompense
il y a deux ans aux Plans-sur-Bex
Coureur appliqué , sachant choisir ses
objectifs et bien les préparer , Raubei
est une valeur sûre de l'ARS depuis
quelques saisons. On attendait Emma-
nuel Buchs dans les médaillés. Il ne lui
a manqué que 11 secondes pour >
parvenir. Mais Buchs a des excuses
puisq u'il a commencé l'école de doua-
nier.

Spécialiste du triathlon , Marc Vua-
gniaux de Bex a été une des surprises du
jour. Hormis Didier Kohler , les Fri-
bourgeois ont fait main basse sur les
autres places dans les dix premiers se
retrouvant à six dans cette tranche
honorifique du classement. Un peu
moins à l'aise que lors de ses dernières
courses, Guy Ecoffey de Hauteville
n'en a pas moi ns obtenu un bon 7e rang
juste devant un duo charmeysan formé
de Pascal Niquille , en progrès et de
Marcel Bugnard. Eric Seydoux s'est
satisfait de son 10e rang et il n 'a plus
tout à fait sa très bonne forme de
décembre. Notons encore un nouveau
venu en bonne position avec André

Pittet de Grattavache qui s'améliore ai
fil de la saison.

Vainqueur chez les seniors II et III
Paul Jaggi de La Villette aurait cueilli le
10e rang chez les seniors. C'est dire que
sa performance est bonne. Paul Jagg
est maintenant un des responsables de;
juniors de l'équipe suisse avec le Neu
châtelois Francis Jacot. Sa parfaite
connaissance du ski de fond peut ren-
dre de grands services aux jeune ;
talents du pays.

Jacques Niquille
battu de 4 secondes

La course des juniors avait sor
favori avec le Charmeysan Jacques
Niquille. Sans décevoir, il a dû se
contenter cependant du 2e rang, à seu
lement 4 secondes il est vrai de Pasca
Oesch de Rougemont. Ce dernier , qu
est à l'école d'horticulture à Genève
tout comme J. Niquille , retrouve une
forme qui lui avait permis d'appartenii
durant une saison aux cadres de
l'équipe suisse des juniors. Danie
Romanens d'Avry-devant-Pont a rem-
porté une médaillé de bronze qu
récompense son sérieux à l'entraîne
ment. Le grand malchanceux dans
cette catégorie a été le triathlète Andéo
Jordan de Hauteville. Il pouvait pré-
tendre aux premières places quand il £
cassé un bâton. Ne trouvant personne
pour le «dépanner», il s'est fïnalemeni
résolu à abandonner. Quatrième
Daniel Piller de Riaz a égalemeni

Relais : doublé fribourgeois avec La Villette et Hauteville
La Villette: presque comme en 1966

En 1966, l'équipe de La Villette s'imposait dans le relais des championnats
romands. Paul et Louis Jaggi et Alfons Schuwey faisaient partie du quatuoi
victorieux en compagnie d'Edelbert Buchs. Dimanche à Vaulion, 18 ans plus tard,
La Villette a conquis un nouveau titre romand avec comme seul changement dans
l'équipe, Emmanuel pour son frère Edelbert. C'est là un exploit peu commun bien
digne du remarquable club gruérien.

La course de relais à Vaulion , si or
excepte le magnifique retour de Daniel
Hedige r dans le dernier relais pour le
Chasseron, a été dominée très large-
ment par les Fribourgeois. Le premiei
relais a eu des allures bizarres. Il faul
préciser que les organisateurs oni
d'abord eu la chance qu 'il avait
neigé et qu 'il neigeait encore au
moment des préparatifs de départ cai
on se demande bien en certains
endroits sur quoi les concurrents
auraient skié. Mais la neige fraîche
n'avait pas été dégagée des traces tant el
si bien qu 'il n 'était pas possible de créei
des écarts dans ce premier parcours
celui qui passait en tête étant inévita-
blement freiné par la neige fraîche. On
assista ainsi longtemps à une course en
peloton et ce n'est que dans les derniè-
res difficultés que quelques concur-
rents parvinrent à se dégager sans jouer
un rôle important dans le déroulement
de la course. Le Chasseron était la seule

équipe parmi les favoris à avoir perdu
un certain temps.

Le deuxième relais allait être en fail
le vrai départ de la course. Rauber se
montra le plus à l'aise dans cette tran-
che décisive. Hauteville prenaitainsi la
tête de la course devant Charmey qui
s était bien défendu avec Jacques
Niquille. Alfons Schuwey peinait ur
peu mais La Villett e restait bien dans le
coup. Une quatrième équipe fribour
geoise occupait les avant-postes avee
Riaz, 5e. Seul Le Chasseron s'immis
çait dans cette lutte interne fribour
geoise avec son 3e rang.

Les espoirs de La Villette reposaiem
sur Emmanuel Buchs dans le 3e relais
Un peu déçu , malgré tout , de sa course
individuelle , Buchs a signé le 3e meil
leur temps absolu du jour à 7 seconde;
seulement de Hediger et à quelque
chose comme une minute de Luthi qu
a couru avec une équipe mixte hors
concours Blonay/Rougemont. Part
avec un retard de l'38 sur Guy Ecoffej
de Hauteville , Buchs est parvenu i
l'arrivée dans les skis de son riva
malgré une très belle résistance d'Ecof
fey. Pour la 3e place, Charmey restaii
bien dans la course malgré un relais
moyen de Raymond Pernet. Alors que
Riaz restait aussi bien placé avec ur
Philippe Villoz qui retrouve gentimem
un bon rythme. Le Chasseron faisai:
grise mine après le relais décevant de
Mermod.

Louis Jaggi toujours
en forme

Grand absent de la course indivi
duelle , Louis Jaggi de La Villette vou
lait montrer qu 'il était toujours li
dimanche. Il partait dans l'ultime bou
de aux côtés du jeune Andéol Jordar
pour Hauteville. La lutte entre l'aîné e
le jeune fut assez rapidement réglée.
Dès la première montée, Louis Jaggi
plaça une attaque sérieuse que, malgré
toute son application , Jordan ne put
contrer. La course était dès lors jouée ,
Jaggi contrôlant souverainement la
situation. De son côté, Jordan n 'étail
pas menacé pour la médaille d'ar-
gent.

La lutte s'intensifia alors pour k
médaille de bronze. Charmey avee
Marcel Bugnard en lice tint bon jusq u 'É
quelque 2 km de l'arrivée. Mais Hed i
ger démontrait à nouveau une bonne
forme et il permettait ainsi au Chasse
ron de conserver une médaille de
bronze déjà conquise l'an dernier ai
Jaunpass. A relever d'ailleurs que les
six premiers de Vaulion sont les
mêmes qu 'il y a une année. Riaz est er
effet aussi parvenu à sauver son 5e ranj
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maigre un retour menaçant de Bex
La Villette a ainsi ajouté un nouveai

titre à une collection qui doit en com
porter une bonne dizaine... Qui di
mieux?

Au Brassus, on prépare l'avenir et 1;
preuve en a été apportée par les deu:
victoires récoltées dans les relais O.
Riaz , avec un 5e rang, a été le meilleu
représentant fribourgeois.

Georges Blani

Emmanuel Buchs (a gauche) et Alfons Schuwey, deux des artisans de la victoire di
La Villette dans la course de relais. (Photo Wicht

Guidon 10* à Oslo
Le Norvégien Toi»Hakon Holte a

remporté la traditionnelle course du
Monolitt , au cœur de la ville d'Oslo,
devant trois de ses compatriotes, Aun-
li , Bra et Eriksen.

Meilleur Suisse, le Grison Giachem
Guidon a terminé 10e, alors que Kon-
rad Hallenbarter a pris la 14e place,
juste derrière Thomas Wasberg, le Sué-
dois, mais encore devant des athlètes
tels Juha Mieto ou Jan Lindvall.
• Oslo. Course du Monolitt (15 km) :
1. Tor-Hakon Holte (No) 45'53" ; 2.
Ove Aunli (No) à 17" ; 3. Oddvar Bra
(No) à 26" : 4. Lars-Erik Eriksen (No) à
34" ; 5. Aki Karvonen (Fin) à 41" ; 6.
Kari Ristanen (Fin) à 47" ; 7. Geir
Holte (No) à 51" ; 8. Alexandre Ujska-
lenko (URSS) à 1*15" ; 9. Per Knut
Aaland (No) à F18" ; 10. Giachem
Guidon (S) à F19". Puis: 14. Konrad
Hallenbarter (S) à F41".
• Sportif de l'année. Avec un peu de
retard , la Suède a élu son «sportif de
l'année 1983». Mais, ce n'est pas n 'im-
porte qui , puisqu 'il s'agit de Mats
Wilander.
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l'Association romande à Vaulior

inquiète
au accompli une course intéressante

même s'il est certainement capable de
mieux.

II , Si le matin , les conditions de course
i le étaient acceptables pour les juniors ei
ue les seniors, il n 'en allait pas de même

1 après-midi , où les OJ et les dames oni
eu la pluie et aussi une piste pai
endroits sans neige comme difficultés
supplémentaires. Il faut en effet préci-
ser que tant du côté des pistes que dans
d'autres domaines , l'organisation z
révélé de sérieuses lacunes.

Nouveau titre
pour Micheline Cardinaux
Les Vaudois ont dominé les courses

des OJ mais Micheline Cardinaux étaii
à nouveau présente pour préservei
l'honneur des Fribourgeois. Elle z
dominé sans problème sa catégorie et i
est dommage qu 'elle n'ait pas plus de
concurrence au sein de PARS car elle
pourrait ainsi progresser plus sensible
ment. Chez les OJ I et II , Joël Favre d<
Grattavache a confirmé ses bons résul
tats précédents alors que chez les OJ II
Herbert Piller , le 3e coureur de 1:
famille en lice samedi après le pèn
Franco chez les vétérans et le frèn
Daniel chez lesjuniors , a été le meilleui
Fribourgeois avec son 5e rang.

Chez les dames, la victoire est fri-
bourgeoise même si le club de Véroni-
que Robadey est Blonay. Elle a créé une
certaine surprise en s'imposant même
si elle avait déjà démontré des. progrès
certains cet hiver. Georges Blane
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III I RESULTATS ^ij 'SJJ
Courses individuelles

Juniors I et II (15 km): 1. Oesch Pascal
Rougemont , 48'28 ; 2. Niquille Jacques
Charmey, 48'32 ; 3. Romanens Daniel
Avry/Pont , 50'28; 4. Piller Daniel . Riaz
52'05 ; 5. Kaeser Réto. Bex, 53'25 ; 6. Pitte
Pierre-André , Le Lieu, 53'50; 7. Burnie
Daniel , Le Lieu, 54'31 ; 8. Rochat Gilles, L<
Brassus, 54'32 ; 9. Bichsel Richard . Le Bras
sus, 54'38 ; 10. Schuwey Christophe, Li
Villette , 55'10; 11. Coendet Jean-Marc
Blonay, 55' 19 ; 12. Balmer Eric, Avry/Ponl
55'41 ; 13. Jordan Pierre, Hauteville , 56' 15
14. Buchs Frédéric. La Villette. 57'07.

Elites et Messieurs I (15 km): 1. Luth
Serge, Blonay, 44'22; 2. Hediger Daniel
Chasseron , 45'53 ; 3. Rauber Jean-François
Hauteville, 47'16; 4. Buchs Emmanuel , L
Villette , 47'27; 5. Vuagniaux Marc, Be>
47'58 ; 6. Kohler Didier , Chasseron , 48'54
7. Ecoffey Guy, Hauteville , 49'12; 8
Niquille Pascal, Charmey, 49'19; 9. Bu
gnard Marcel , Charmey, 50'09 ; 10. Sey
doux Eric, Grattavache, 50M7; 11. Gola;
Richard , Le Lieu , 50'24 ; 12. Pittet André
Grattavache , 50'24 ; 13. Seydoux Guy
Grattavache , 50'50; 14. Gay Alain , Bex
50'55 ; 15. Henguely Jean-Michel , Bex
51'09 ; 16. Villioz Philippe , Riaz , 51 ' 10 ; 17
Rochat Michel , Le Lieu, 5F18; 18. Kohle
Philippe , Chasseron , 5F49; 19. Mermoe
Claude, Chasseron, 52'21; 20. Vial Jean
Daniel , Grattavache , 52*55.

Messieurs II et III: 1. Jaggi Paul , L
Villette , 50'16; 2. Schuwey Alfons, La Vil
lette, 50'23 ; 3. Blanc Georges, Hauteville
50'34 ; 4. Favrod Ch.-Henri , Bex, 50'45 ; 5
Delacombaz Pierre, Riaz , 50'50 ; 6. Hay
moz Michel , Riaz , 51'30 ; 7. Piller France
Riaz, 51'36.

OJ Filles I et II (5 km): 1. Vautra ver;
Patricia , Le Brassus, 24'36. 2. Rachet Yldia
Le Brassus, 25*12 ; 3. Golay Stéphanie , L<
Brassus, 25'23.

OJ Filles III (5 km): 1. Cardinaui
Micheline , Avry/Pont , 22'41 ; 2. Audemar:
Sandra, Le Brassus, 24'35; 3. Mùller Eva
Le Brassus, 25'35.

OJ Garçons I et II (5 km) : 1. Cuende
Jean-Yves , Le Lieu , 21'27 ; 2. Schupbacl
Laurent , Le Brassus, 22 28; 3. Favre Joël
Grattavache , 22'40 ; 4. Cuendet Florian , L(
Lieu , 22'52 ; 5. Ansermet Patrice , Bex
23' 10 ; 6. Zeiter Olivier , Bex, 23'26 ; 7. Teni
Christophe, Albeuve , 24'Of; 8. Magon
Bruno , Blonay, 25'10; 9. Mermet Bertrand
Le Brassus, 25*15 ; 10. Pasquier Samuel
Avry/Pont , 25'19.

OJ Garçons III (10 km) : 1. Baumgartne
Marc , Le Brassus, 37*31 ; 2. Caillet Marc
Stella Alpina , 38'39; 3. Schneiter Chnsto
phe , Blonay, 38'44 ; 4. Carminatti Tiziano
Le Brassus, 38'47 ; 5. Piller Herbert , Riaz
40'52; 6. Comte Stéphane , Bex, 41'14; 7
Echenard Dominique , Bex , 41*27 ; 8. Cuen
det Martial , Le Lieu, 41 '42 ; 9. Schuwe
Yvan, La Villette , 42'04 ; 10. Raube
Ulrich , La Villette , 42'05.

Dames (10 km) : 1. Robadey Véronique
Blonay, 24*01 ; 2. Lorenz Maryline , Stellî
Alpina , 24* 11; 3. Gertsch Chri stina , Lei
Diablerets, 24'24 ; 4. Boillat Véronique
Chalet-à-Gobet , 24'25 ; 5. Rossier Françoi
se, Château-d'Œx, 24'37; 6. Pasquie
Rachel, Avry/Pont, 24'48.

Les courses de relais
Relais Messieurs 4 x 10 km

1. La Villette I 2 h. 15'38 (Jaggi Pau
37'03, Schuwey Alfons 34'10, Buchs Em
manuel 31'16 , Jaggi Louis 33'08). 2. Hau
teville 2 h. 16'40 (Blanc Georges 37'04
Rauber Jean-François 32'31 , Ecoffey Gu'
32'52, Jordan Andéol 34' 12). 3. Le Chasse
ron 2 h. 18'28. (Kohler Philippe 37'57
Kohler Didier 32'57 , Mermod Claudi
36'24 , Hediger Daniel 31'09). 4. Charmey
2 h. 18'59. (Niquille Pascal 36'52, Niquill
Jacques 33'10, Pernet Raymond 35'0S
Bugnard Marcel 33'47). 5. Riaz 2 h. 20'4C
(Piller Daniel 36*56, Haymoz Michel 35'0î
Villoz Philippe 33'51, Delacombaz Pierr
34'45). 6. Bex 12 h. 20'58.7. Le Brassus 2 h
21'01. 8. Le Lieu I 2 h. 21'05. 9. Grattavi
che I 2 h. 21'57 (Pittet André 37*11 , Se:
doux Eric 34'51, Vial Jean-Daniel 35'3l
Seydoux Guy 34'22). 10. La Villette II 2 1
23'07 (Schuwey Jean-Claude 37*11 , Schi
wey Christophe 37'57, Buchs Gérard 34'4i
Buchs Emil 33'12). Puis 14. Charmey II. 1:
Grattavache II. 16. Le Mouret.

Relais OJ Garçons, 3 x 5 km
1. Le Brassus I 57'36 (Schupbach , Car

minati , Baumgartner). 2. Bex I 58'16. 3
Stella Alpina Genève 58'52. 4. Le Lieu
59'12.5. Riaz 1 h. 00'32 (Purro André , Pille
Herbert, Corpataux Didier). 6. Blonay 1 h
02'51.

Catégorie OJ Filles
1. Le Brassus I 1 h. 10'56 (Mùller Eve

Rachet Yldia , Audemars Sandra). 2. \A
Brassus II 1 h. 14'47. 

• Planica. Concours de saut Coupe
d'Europe : 1. Vladimir Bretchev (Bul
223,6 pts. (92,5, 92,5) ; 2. Steinar Braa
ten (No) 206,3 (86, 86) ; 3. Miran Tepe:
(You) 203,3 (83, 89) ; 4. Vasja Bajii
(You) 201 , 1 (83, 87) ; 5. Halvor Aspho
(No) 200,2 (84, 87); 6. Franz Wiegeli
(Aut) 198,2 (83,5, 87,5). Puis les Suis
ses: 59. Gérard Balanche 66,0 (69,5)
79. Olivier Schmid 59,2 (66,5); 80
Benz Hauswirth 58,9 (66). 88. Brune
Romang 55,7 (64).
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Appréciez le confort sans égal, le riche aménagement
delà nouvelle Mazda 626 traction avant. Tenue de route
irréprochable. Marge de sécurité d'un moteur 2 L puis-
sant et sobre, souple et silencieux à tous les régimes.
Equipement de bord ingénieux et fonctionnel: siège-
conducteur multiposition, dossiers arrière rabattables

séparément (pas banal sur une berline de cette caté-
gorie) ; rétroviseurs extérieurs réglables de

^̂  ̂
l'intérieur. 

Etc. 
Toutes 

les techniques du
ç— ip confort.
11 % \ Mazda 626,4 ou 5 portes, 1ères à l'indice de

satisfaction.
Mazda 626 LX

2 litres,

La gamme Mazda 626 comprend au total 6 modèles 2 litres : 4 ou 5
portes, de Fr. 14850.- à Fr. 19740.-. 
Mozda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blonc & Paierie)

n&tva
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda : l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison

Fribourg Autocamet SA , Bulle M. Santini , rue de Vevey 57, Dûdingen A Klaus, 037/43 27 09 St. Silvester Garage H. Zosso AG, 037/381688 Corcellee/Payeme J -J Rapin, 037/61 44 77
route des Daillettes, 029/26000 Eitavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
037/24 6906 Bulle Garage de l'Ecu , rie de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/361237 VAUD 037/71 4662
Matran Garage de l'Autoroute SA, 029/2 75 21 Romont Garage de la Glane, J -D. Monney, Montreux-Clarens J Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles , av. Gilamom 24,
037/248683 Charmey E. Mooser. 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321

146b/e20
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Cadeau de Noël
pour les motards

Primes d'assurance en 1984

Mardi 10 janvier 1984

Pour I 984, cette baisse continue
puisque les primes RC pour une cylin-
drée de 750 cmc diminuent  de 22%.
Mais en plus , le motard grâce à la
nouvelle loi sur l'assurance-accidents
(LAA) n 'a plus l'obligation de se cou-
vrir personnellement. Cette diminu-
tion globale fait de sorte qu 'il s'agit
effectivement d'un vra i cadeau de
Noël , pourtant...

Auparavant
Il faut distinguer quatre sortes de

couvertures offertes par l'assureur.
C'est-à-d i re, celle concernant la res-
ponsabilité civile , absolument obliga-
toire et exigée pour immatriculer un
véhicule et destinée à couvrir les dégâts
que l'on peut occasionner en condui-
sant un véhicule à moteur. L'assurance
dite de casco partielle qui couvre le vol
des objets qui y sont déposés, l'incen-
die , et les bris de glace. Nous revien-
drons par la suite nous poser la ques-
tion si cette assura nce (facultative) esl
vraiment opportune pour les véhicule ;
à deux roues! L'assurance casco com
plète qu 'aucun assureur à notre con-
naissance ne veut contracter - si ce
n'est pour des professionnels - dans le
cadre des véhicules à deux roues, et
puis l'assurance-accidents. Cette der-
nièrejusqu 'au 31 décembre 1983 était
obligatoire pour tous les motocyclistes
conduisant un véhicule supérieur à
125 cmc de cylindrée. A cet égard ,
toutes les solutions étaient envisagea-
bles. Si le conducteur ne pouvait comp-
ter sur aucun autre contrat , dans le
cadre du décès, de l'invalidité ou de
l'indemnité journalière en cas d'acci-
dent , il pouvait lui en coûter jusqu 'à
1 798 francs de prime par année. Addi-
tionnée à la prime RC et à la casec
partielle , le conducteur d'une grosse
cylindrée , devant couvrir sa passagère
(son épouse qui ne pouvait pas être
couverte par les prestations de 1 assu-
rance responsabilité civile qui ne cou-
vre pas les lésions corporelles surve-
nues à un membre de la famille) devail
débou rser la somme de 3874 francs
pour rouler avec une moto de plus de
750 cmc. C'est un cas extrême, mais de
toute façon , une prime de quelques
632 francs était nécessaire pour se cou-
vrir modestement en cas d'accident.

Le législateur l'a voulu
La nouvelle loi sur l'assurance cou-

vrant les accidents entrait en vigueur le
premier janvier de cette année. La
principale caractéristique de cette nou-
velle loi est l'uniformisation dans le
domaine des prestations fournies dans

le cadre des accidents professionnels el
non professionnels. En bref; la couver-
ture des traitements dans un hôpital en
division commune et celle du salaire à
80% dès le 3e jour. Ces prestations
s'étendent à tous les salariés travaillant
au moins douze heures par semaine el
le montant maximum annuel est limité
à 69 900 francs. Cette nouvelle assu-
rance couvre toutes les activités non
professionnelles, mais tout de même
avec certaines restrictions. Toul
d'abord , toutes les personnes n'exer-
çant pas une activité lucrative ne sonl
pas couvertes, étudiants , pensionnés
AVS, ménagères, etc. Et puis , le législa-
teur a voulu que cette assura nce-acci-
dents tienne compte du comportemenl
des assurés. C'est ainsi que la faute ou
la négligence grave peuvent entraînei
une réduction des prestations. C'esl
ainsi que l'indemnité salariale , unique-
ment peut-être réduite de 50%, selon la
faute commise. La notion de faute ou
négligence grave est assez floue. Bien
entendu griller un feu rouge ou ne pas
s'arrêter à un stop font déjà partie de ce
qu 'il est appelé une faute grave, mais il
semble bien que la législation en la
matière ne s'arrêtera pas là. Ne pas
porter le casque ou ne pas boucler la
ceinture feront certainement partie des
négligences, on en parlait d'ailleurs
avec l'ancienne loi. Ces réductions
pourront bien entendu s'étendre à
d'autres cas, même à certains auxquels
on ne pense pas.

Un complément
indispensable

La plupart des compagnies d'assu-
rances ont adressé un questionnaire i
leurs assurés afin de savoir si ces der
niers souhaitaient conserver leur assu
rance-accidents. D'autres ont pure
ment et simplement envoyé un nou
veau contrat en laissant l'assurance-
accidents incluse. Motif évoqué :

- Il peut vous arriver de prêter votre
machine à un conducteur qui n'est pas
salarié , et dans ce cas il n 'est pas
couvert par la LAA...

Ben voyons! On est en droit de se
poser la question si dans ce cas-là
quelques assureurs n'ont pas tenté de
profiter de l'inexpérience de certains
motards. Il n'en reste pas moins que
nous conseillons au motard de contrac-
ter une assurance complémentaire
Nous avons pris connaissance des con-
ditions d'une assurance complémen-
taire contractée par une entreprise. I
s'agit bien entendu dans ce cas-là d'ur
contra t collectif , mais ceci n'empêche
pas que pour un montant relati vemeni
modique , le personnel de cette entre

prise est entièrement couvert en ca;
d'accident , touchant son salaire i
100%, soigné en division privée en cas
d'hospitalisation , mais surtout couven
dans tous les cas où précisément k
nouvelle LAA aurait motif de réduire
ses prestations. Nous ne saurions tro p
recommander les mota rds de consultei
leur assureur , voire leur chef d'entre-
prise pour examiner la meilleure solu-
tion pour un tel complément.

F. Marchand

Nouveau tableau des primes d'assi
rance: cf. notre édition du 24.11.198:

Un oubli...
Lors de notre page du mois écoulé

nous avons publié lés différents classe-
ments du championnat suisse. Dans h
cadre de la Coupe FMS 500 cmc, nous
avons oublié la remarquable 6e place d<
Jean-François Briigger. Les 185 points
récoltés par ce pilote fribourgeois ei
font notre meilleur représentant dans
cette discipline. Avec toutes nos excu-
ses.

c

Faits
qui laissent

songeur
Les motards ne se tuent pas, on les

tue... On ne saurait dire qui a prononcé
cette phrase, et on se gardera bien de
l'utiliser à mauvais escient. Pourtant
certains faits laissent songeur. Les
compagnies d'assurances sont régies

olices font l'objet de discussions
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Les motards auraient-ils fini de manger leur pain noir?
Fin 1982 , une répartition plus équitable des cylindrées
permettait d'abaisser substantiellement les primes d'as-
surance responsabilité civile pour la plupart des gros
cubes.

Les cyclistes ont aussi des droits de priorité
0\
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Les automobilistes ont souvent ten- - Accorder le même respect aux
dance à couper la priorité aux cyclistes, droits de priorité du cycliste que vis-
C'est pourquoi nous dénombrons mal- à-vis des conducteurs de voitures ou de
heureusement beaucoup de collisions poids lourds.
entre des voitures et des cyclistes - Garder assez de distance latérale à
venant de droite , et ceci avant tout côté d'un cycliste,
dans les carrefours et vers les débou- - Ne jamais dépasser un cycliste
chés sur la route. Il s'agit d'un manque avant d'obliquer à droite,
d'égards vis-à-vis du conducteur de - Faire particulièrement attention
deux-roues plus faible. Les automobi- aux cyclistes venant d'en face lors-
listes qui utilisent de temps en temps qu 'on dépasse un véhicule à moteur ,
une bicyclette savent par expérience à Leur silhouette est en effet bien min-
quoi il faut veiller tout particulière- ce.
ment: - La nuit , ne pas éblouir les cyclis-

tes. (Florapress)
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XVZ 1ZT Venture Royal, ou le gram tourisme façon Yamaha. Cette moto sers
certainement l'une des vedettes de l'exposition de Villars-sur-GIân*

Ce week-end à Villars-sur-Glâne
Traditionnelle expo motc

Vendredi , samedi et dimanche pro-
chains, le moto-club Tout Terrain dt
Villars-sur-Glâne va renouer avec- Sî
traditionnelle exposition réservée au?
motos et aux accessoires. Dans les
locaux de l'école de Cormanon, rte de k
Berra 2 à Villars-sur-Glâne, quelqut
100 véhicules seront exposés.

Les principales nouveautés 84, auss
bien en motos de routes que de ter-
rains , seront dévoilées aux spectateur;
généralement très friands de ce genre
d'exposition en cette période de l'an-
née. Prévue initialement à une dats
plus reculée, les organisateurs se son
vus contraints d'avancer leur manifes-
tation pour respecter la période de
deux mois précédant l'officielle Expo
sition du cycle et de la moto qui se
tiendra du 21 au 25 mars prochain ai
Palexpo de Genève.

Qu'à cela ne tienne , le MCTT <
relevé le défi pour permettre aux agent!
locaux de présenter leur plus récent oi
leur plus beau matériel. A côté de;
stands réservés aux accessoires tou
jours plus en vogue, les pilotes fribour
geois les plus en vue seront égalemen
de la partie pour dialoguer avec le
public , participer à des séances de
signatures et présenter leur future sai
sor

Moto-cross bien en vue
Dans ces journées du 13 au 15 jan

vier, ce sera l'occasion pour les spécia
listes du moto-cross de se faire une
dernière opinion avant la reprise de;
entraînements. Bien évidemment le:

marques japonaises auront sans con
teste la vedette. Le représentan
romand de Kawasaki (Bourguet-Brùg
ger) espère bien pouvoir présenter Fin
tégralité de son nouveau programm<
cross un «design» complètement revu
la mécanique a subi également de nom
breuses retouches pour améliorer k
souplesse du moteur et un plus granc
confort d'amortissement. Pour Honda
84 marque l'apparition du frein à dis
que à l'avant , de moteurs avec systèrm
d'échappement variable du typt
ATAC et de suspensions plus progrès
sives. Côté européen , seul KTM sem
ble en mesure de relever le défi japo
nais. Si les suspensions des motos d<
cross autrichiennes s'avèrent plus fer
mes, mais tout aussi efficaces que 1;
concurrence , l'accent a surtout été mi;
sur le gain de poids et des chevaux ;
revendre . Avec son système à doubli
amortisseur, Husqvarna donne un pei
l'image d'un parent pauvre, mais c<
n'est là qu 'une image, car les modèle:
125 et 250 en provenance de Suède on
gagné sérieusement en puissance ei
même temps qu 'ils passaient au refroi
dissement liquide.

Pour la route , toutes les marque;
n'ont pas encore dévoilé leurs batte
ries, mais les dernières exposition ;
internationales ont déjà révélé vrai ;
bijoux pour une saison qui s'annonce
faste pour les motards. Le premiei
contact qui sera effectué ce week-end i
Villars-sur-Glâne ne pourra que don
ner l'eau à la bouche des mordus qu
attendent impatiemment le retour de;
beaux jours. JJF

Kawasaki KX 125, l'une des machines de cross 1984 qui a subi bon nombre di
transformations et dont le «design» ne laisse pas indifférent.

(Photos J.-J. Robert

KTM GS 600, le gros mono autrichiei
White-Power ultralégère.

d enduro avec une nouvelle fourch
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2« SEMAINE - Mans
Un film sensationnel et captivant
La fresque d'Alexandre Arcady

LE GRAND CARNAVAL
Avec Philippe Noiret et Roger HaninH i iii ss^̂ ^̂ Hn

IIIII

20 h. 30, dès 10 ans, 3* semaine. Une éclatante réussitel
Avec Pierre Richard, Gérard Depardieu

LES COMPÈRES de Francis VEBERiiuiin^^^^^Hi20 h. 30 - ME dernier jour - 16 ans
450 chevaux, 50 tonnes... l'enfer sur route

LES CASSEURS
Avec u-iui-K. NUHKib, champion du monde de karaté

IIIII Esai^̂ ^̂ ^21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans
Dans la maison hantée le diable a encore frappé

AMITYVILLE U - LE POSSÉDÉ
De Damiano Damiani

Et le cauchemar recommence...

20 h. 30, 14 ans, 3» sem. D'après le best-seller de
Martin Gray. Une vie... un livre... un film inoubliable
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21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIP

Carte d'identité obligatoire

t. TV f
** ' v A vendre
COULEURS N'attendez

splendide pas le
Philips, grand dernier
écran, état de RENAULT 5 TL moment
neuf. pour
6 mois de garan- apporter
tie Fr. 450.- exp. janv. laa^ KP

^
« 037/64 17 89 -a 037/24 52 19 annonces

17-300025 17-302 1 >¦

UAL TE-PRIK-CH

services

Bob et Babette
l album. à choix

dans les Marchés MIGROS principaux libres
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L'Association suisse de sophroprophylaxie
organise chaque trimestre des cours de

SOPHROLOGIE
1er trimestre début des cours
- débutants lundi 16 janvier de 20 h. 15 à 21 h. 45
- degré II, lundi 16 janvier de 18 h. 30 à 20 h.
- enfants de 7 à 13 ans, jeudi 19 janvier de 18 à 19 h.
Conférence publique le 16 janvier à 20 h. 15 à l'école des infirmières, route des
Cliniques 15.

Renseignements et inscriptions auprès de Marianne Berset , route de la
Glane 113 - 1752 Villars-sur-Glâne.

17-53616

n̂ u 'i ¦ * .ï^T^B BmfFPW
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SÉJsU Fini le pelletaje de la neye ! I
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immm> Les petits chasse-neige (ARIENS)
j g e  XMjHl. (3 ,5 ou 5 ch) déblaient rapidement et

\ mm WL facilement la neige sur les chemins .
\ I Eli . les esplanades et les parvis. Très avan-
Yjifl| SBft  ̂ .  ̂tageux. Demandez une démonstration
Y ĵH B 

de ces chasse-neige de maniement aisé. I
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Rte des 
Arsenaux 22

*ftÊSmmmmy J 1701 Fribourg s 037/82 31 OlB

URGENT

Je cherche prêt
de 50000.-

ou éventuellement caution.
Discrétion assurée.

Ecrire s. chiffre F 17 - 300055
Publicitas, 1701 Fribourg.

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 10 janvier 1984, à 20 h. 30

4e concert à l' abonnement

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et Igor STRAWINSKY

Ensemble instrumental: dir. Nicolas Ra'uss
Chorégraphie: Alphonse Poulin

Décors et costumes: Nicole Fueter
Mise en scène: Richard Vachoux

Costumes: Mireille Desingy

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, -a 037/81 31 76
17-1066

l@  CABARET
*CA VA PÉTER! TOUS AUX ABRIS*

a

Location ouverte!

le luthiermusique sa
rue Lausanne 83 - (&221167(de9à12h.)

CHAUD 7 JV

III ^H
W

 ̂
DES PRIX ^B

W INAUGURATION 
^W Le spécialiste en literie de la ville 1

ï de Fribourg, dépositaire de toutes ]
les marques suisses

BICO - HAPPY - LATTOFLEX -
SUPERBA, etc.

inaugure son nouveau magasin

MULLER LITERIE
i Suce. José Python i
V Rue de Lausanne 23 A
L 1700 FRIBOURG M
^L ^ 037/22 49 09 AM

^m\ Lundi fermé ^m\

* >

v Sĉ Ŝww Rou,e du Jura 45 . Fribourg
v̂ *^V- Tél. 037 / 26 40 83

Charmey ¦ Tél. 029 / 7 13 88

POUR LES JEUNES...
DÉJÀ

DES NOUVEAUTÉS
Sweat-shirts avec plusieurs
fermetures Eclair ,
divers coloris Fr. 49.—

Jaquettes assorties Fr. 49.—

Jupes assorties Fr. 29.—

| ]_ %\ 9̂ *mL^\
f » .\WAmWmm\

A vendre
Opel
Commodore
2,5
avec 4 portes,
68 000 km,
or , radio ,
Fr. 5800.-.

AUDI
80 GL
Fr. 9500.-

FORD
Fiesta
39 000 km,
Fr. 7700 -

M. Zimmermann
Marly
a 037/46 50 46

17-620

ICI
votre annonce
aurait clé lue
par près de

90 000
personnes.
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. recyclageContre le chômage : formation

Un atout, pas une assurance
SOCIÉ

Mardi 10 janvier 1984

Dans le numéro de décembre d'une revue bancaire, on nous promet une reprise
accentuée de l'économie pour 1984, mais quelques pages plus loin on nous annonce
que de nouvelles adaptations des capacités et des structures seront inévitables cette
année. Euphémisme pour dire en réalité que des entreprises vont encore diminuer
leur personnel et réduire des travailleurs au chômage, car c'est bien la réalité
sociale qui se cache sous l'abstraction des mots savants.

Voici quelques années, quand un
père de famille parlait des difficultés
vécues dans son enfance des années 30,
il avait l'air de venir d'une autre pla-
nète et ses enfants lui faisaient genti-
ment comprendre qu 'il radotait quel-
que peu.

Aujourd'hui , nul ne songerait à se
moquer de ceux qu 'on regardait
naguère comme des prophètes de mal-
heur quand ils évoquaient la dureté de
temps jugés à jamais révolus. Déjà, on
s'habitue à vivre avec un taux de chô-
mage, comme on s'accoutume à une
maladie chronique , avec au cœur l'es-
poir égoïste qu 'il ne frappera jamais
que les autres, ceux dont on affirme
avec suffisance et dédain qu 'ils ne peu-
vent être que des incapables ou des
paresseux.

N'est-ce .pas pourtant une injustice
choquante que de tenir pareils propos à
de jeunes chômeurs , qui viennent de
terminer une formation acquise sou-
vent au terme d'études longues et
astreignantes ? Quoi qu 'on prétende
parfois, les diplômes ne se distribuent

pas au rabais et les échecs existent
aussi.

Un exemple parmi tant d'autres :
après des études supérieures menées à
bien , une jeune fille doit se contenter
d'un emploi pénible et salissant , très
mal rétribué , parce que son droit aux
prestations de l'assurance-chômage est
épuisé. Elle a fait des dizaines de
demandes d'emploi , sans aucun suc-
cès. Maigre tous les beaux couplets sur
l'égalité des sexes, il semble bien que
certaines carrières soient difficilement
accessibles à une femme. Partout aussi ,
on lui a répondu qu 'elle manquait
d'expérience dans la branche. Mais
comment les jeunes pou rraient-ils l'ac-
quérir si on ne leur permet même pas
de commencer à travailler?

Ajuste titre , cette absence de logique
les exaspère. Et les entreprises qui leur
font cette objection sont souvent les
mêmes qui refusent d'engager un tra-
vailleur de plus de cinquante ans , en
dépit de toute son expérience.

Avec l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'assurance-chômage, on
fonde en haut lieu de grands espoirs sur

la possibilité qu 'elle offre aux chô-
meurs de se préparer à exercer une
activité nouvelle. Mais dans la réalité ,
cette réinsertion dans le circuit écono-
mique n 'ira pas comme sur des roulet-
tes. Bien des travailleurs , qui auront
accepté les efforts et les sacrifices impo-
sés par ce recyclage, risquent de se
retrouver Gros-Jean comme devant ,
avec un diplôme qui ne leur ouvrira
pas plus de portes qu aux jeunes qui
ont terminé leur formation.

Théoriquement , ce bagage devrait
leur permettre de gagner leur vie dans
la voie choisie , et qu 'on leur a parfois
recommandé de suivre. Qui peut toute-
fois garantir que le choix du chômeur
recyclé sera le bon? La même question
se pose déjà pour nombre d'invalides
après une période de réadaptation pro-
fessionnelle. La formation ne doit pas
servir d'alibi à l'insuffisance de l'offre
de travail. Trop de cas vécus prouvent
qu 'une solide formation n'est pas une
police d'assurance contre le chômage,
ni la clé magique d'accès à un nouvel
emploi. Sans cet atout précieux, on ne
peut souvent rien , mais même avec lui ,
on ne joue pas gagnant à coup sûr.

Ferdinand Brunisholz

Négociations épineuses entre médecins et caisses-maladie
Un climat «fraîchissant»

SANTÉ

Dans les derniers jours de 1983, la Fédération des
médecins suisses a publié une analyse sur l'état des négocia-
tions entre médecins, caisses-maladie et cantons. Il en
ressort que si la situation n'est pas rose du côté de la santé, les
médecins se défendent d'en être les principaux responsa-
bles.

Au tournant des années 1983/84, ce
n'est que dans un seul canton (Sch-
wytz) que les médecins en libre service
ont obtenu une compensation du ren-
chérissement tel qu 'il ressort de l'in-
dice des prix à la consommation (IPC).
Dansdeux autres cantons (Schaffhouse
et Tessin), une solution de compromis
a pu être trouvée à un niveau inférieur
à celui de l'augmentation de 1 IPC.
Dans six autres cantons (Bâle-Ville ,
Fribourg, Neuchâtel , Vaud , Zoug) des
adaptations tarifaires impliquant une
compensation seulement partielle du
renchérissement ont été convenues; il
en a été de même en Argovie, à la
différence que cela n'a pas été fait d'un
accord entre médecins et caisses-mala-
die mais d'une décision du Gouverne-
ment cantonal. Des pourparlers sont
en cours dans divers cantons.

La situation économique et finan-
cière actuelle a tellement rafraîchi le
climat socio-politique que les négocia-
tions entre associations de médecins et
caisses-maladie sur la compensation
du renchérissement sont devenues très
difficiles, si tant est qu 'elles aient lieu.
Compte tenu de la constante augmen-
tation des frais dans le secteur des soins
médicaux et pharmaceutiques , on peut
parfaitement comprendre la réserve
manifstée par les caisses-maladie. Les
causes sont finalement limpides pour
tout le monde, elles correspondent
aussi à ce dont chacun profite: espé-
rance de vie plus élevée (plus longue ,
plus confortable, davantage exempte
de souffrances); recours plus fréquents
et sur une plus longue durée aux presta-
tions de médecins en nombre accru;
subventions fédérales «gelées» pour
des raisons de politique financière , en
dépit de l'accroissement du coût des
soins dans des hôpitaux , des homes,
etc., toujours mieux équipés. Les con-
séquences se manifestent davantage
sous forme d'augmentation des coûts
que sous forme de comportements
conscients de la réalité desdits coûts.

Une adaptation insuffisante
au renchérissement

Les conventions passées entre les
associations cantonales de médecins et
de caisses-maladie doivent , selon la loi ,
être approuvées par les Gouverne-
ments cantonaux qui examinent à cette
occasion si les taxes prévues et les
autres dispositions de la convention

sont conformes à la loi et à l'équité. Les
adaptations tarifaires sanctionnées par
les autorités en faveur des médecins en
pratique libre se situent donc, alors
même qu 'elles sont censées compenser
avec retard un renchérissement inter-
venu depuis des années déjà , très en
dessous des augmentations de cotisa-
tions que les caisses-maladie ont
réclamé à leurs assurés en se fondant
sur l'évolution des frais globaux de la
santé (augmentations réclamées même
dans les cantons où les tarifs médicaux
n'ont pas bougé depuis des années).

Pression sur les coûts
En dépit des discussions surgissant

ici ou là sur les honoraires élevés de
quelques médecins enregistrant des
recettes de pointe comme cela se pro-
duit dans toutes les professions, la
grande partie des médecins ne sont des
recordmen (ou recordwomen) en ma-
tière de revenus. Pour les quelque 8000
médecins en libre pratique que compte
notre pays, la moitié environ des recet-
tes de leur cabinet sert à couvrir leurs
frais de personnel , de loyer, d'assuran-
ces, d'appareils , de matériel et autres
charges. En tant qu 'indépendants bé-
néficiant sans doute des avantages
mais assumant également toutes les
charges d'une entreprise en propre , les
médecins ont besoin , eux aussi , d'une
compensation pour les dépenses sup-
plémentaires grevant leurs frais géné-
raux au titre de renchérissement.

Le climat «fraîchissant» se fait aussi
sentir dans le secteur hospitalier. L'em-
prise' croissante du dirigisme et l'ex-
ploitation de certaines affaires specta-
culaires - malgré toute la compréhen-

sion dont on peut témoigner pour de
véritables économies là où il le faut - ne
favorisent ni une collaboration opti-
male de toutes les personnes travaillant
à l'hôpital ni ne garantissent des presta-
tions de haute qualité aux patients
hospitalisés. Les amputations souvent
extrêmement rigoureuses auxquelles
on va procéder sur les honoraires pri-
vés des médecins-chefs hospitaliers dès
le début de 1984 en vertu de décisions
prises par divers Gouvernements can-
tonaux sont juridiquement discuta-
bles.

Davantage de médecins,
revenus médicaux en baisse

On nous permettra dans ce contexte
de souligner deux faits que l'on a trop
souvent tendance à négliger:
• l'augmentation considérable du
nombre des médecins n'a pas été pro-
voquée par les médecins eux-mêmes.
Elle est due en premier lieu à une
certaine euphorie qui a règne avec la
bénédiction de politiciens de tous les
horizons dans le domaine de la politi-
que de la formation. Les gymnases
largement ouverts et les études de
médecine accessibles à tous grèvent
aujourd'hui les frais de4a santé;
• le revenu moyen des médecins en
libre pratique diminue depuis des
années déjà , lentement mais sûrement.

' Sur l'ensemble des dépenses pour la
santé publique , la part afférente aux
médecins en pratique privée n'a cessé
de diminuer , passant de 19,4% en 1975
à 16,7% en 1980, alors que dans le
même temps, plus de deux mille nou-
veaux cabinets médicaux ont été
ouverts en Suisse. L'ensemble des
recettes brutes (donc avant déduction
de tous les frais généraux) afférentes
aux cabinets médicaux privés n'atteint
donc qu 'un sixième de l'ensemble des
frais de la santé. (Com)

On demande dents de lait
Pour analyser la nocivité du plomb dans l'essence

Avant le débat sur le plomb dans
l'essence pour les automobiles , qui doit
se dérouler au mois d'avril au Conseil
de l'Europe, la Fédération Rhône-
Alpes pour la protection de la nature a
lancé un appel pour recueillir 1000
dents de lait tombées naturellement de
la bouche d'enfants qui habitent dans
des quartiers de l'agglomération greno-
bloise, où le trafic automobile est inten-

se, et dans des zones rurales. Les dents,
qui , d'après l'Académie des Sciences
américaine, sont un lieu privilégié de
rétention du plomb, feront, en collabo-
ration avec le laboratoire de médecine
légale de l'UER de médecine de Greno-
ble, l'objet d'analyses afin de démon-
trer par une étude comparative le dan-
ger que présente le métal , selon les
régions. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 23

La tentation était forte. Depuis long-
temps, je caressais le désir de revoir la
cité des Doges... de faire ce douloureux
pèlerinage... et surtout de me rensei-
gner sur les causes de la mort du comte
Aldo. (Le chimiste d'Eric n'avait pu
encore se prononcer) et aussi sur le
soi-disant décès de Sandro que je serais
curieuse d'éclaircir.

- Vous allez a Venise au moment
où , moi aussi, je comptais m'y rendre...
Mais ce voyage solitaire m'effrayait.

Elle me regarda avec surprise.
- Vraiment , ce serait imprévu... que

nous nous y trouvions ensemble...
- Sans doute... mais... pour moi,

beaucoup plus agréable... que d'y aller
seule...

- Pour moi aussi... répondit-elle
spontanément.

- Verriez-vous un inconvénient a
ce que je parte là-bas avec vous? lui
dis-je après une brève hésitation.

- J'en serais ravie...
Ainsi , en quelques minutes , ce

déplacement avait été décidé.

Le lendemain de ce jour , je m'étais
réveillée fort tard. Je n'avais pu dormir
que sur le matin , d'un sommeil peuplé
de rêves extravagants ou cruels. Je
voyais les yeux de Liane fixés sur moi ,
et ces yeux devenaient un lac immense
aux eaux transparentes. Un frêle
bateau m'emportait , un bateau sans
mât , ni rames, ni moteur , mais qui
allait implacablement vers un but
inconnu. J'étais seule sur cette barque
et devant mes yeux l'horizon était vide.
Mon bateau prenait de la vitesse. J'au-
rais voulu l'arrêter , faire cesser cette
marche, je répétais sans trêve : «Ce
sont les yeux de Liane ! Ce sont les yeux
de Liane, voyons !». L'eau se faisait
plus sombre. Elle devint noire, et c'est
alors que j'entendis très nettement la
voix de Michel qui criait :

«Anne!... Anne!... Reviens , je t 'en
supplie!... Anne, ne t'embarque pas!
Anne, prends garde!...»

Je m'étais éveillée en sueur, le cœur
cognant dans ma poitrine , comme un
oiseau affolé qui voit fondre sur lui un
félin.

Que signifiait ce rêve ?
J'allai entrouvrir les rideaux de ma

fenêtre. Il faisait jour. Une bouffée
d'air frais me calma. Je retrouvai vite
mon équilibre . Une douche finit de me
remettre.

Marie, la femme de chambre, appor-
tait le plateau du petit déjeuner lorsque
la sonnerie du téléphone vibra. Je
reconnus, avec joie , la voix sympathi-
que d'Eric Henderson :

- Allô , darling ?
- Quoi, Eric! Vous êtes à Paris?
- Je débarque , Anny, et je vous

téléphone aussitôt...
- Pour vous faire pardonner la briè-

veté de vos cartes?
- Excusez-moi , darling, mais j'ai

tant de travail. Réservez-moi votre
déjeuner , voulez-vous? Nous irons
dans une petite boîte des Champs-
Elysées...

- Non , dis-je spontanément. Non ,
Eric, vous viendrez déjeuner chez moi.
Je vous ferai préparer les plats français
que vous aimez et je serai très heureuse
de vous recevoir.

- O.K., darling ; mais, alors , je suis
très ému de l'honneur que vous me
faites !

Il raccrocha sur cette phrase. Une
joie violente , qui me surprit, s'empara
de tout mon être . Ainsi allait peut-être
commencer pour moi une nouvelle
période. Le retour d'Eric me délivre-
rait-il de l'obsession de Michel? Cette
pensée me reconforta.

Durant la matinée , j'eus enfin une
occupation agréable: celle de traiter
mon ami Eric, de flatter ses goûts. En
l'invitant , avais-je cédé à une arrière-
pensée ? Celle de pré figurer une intimi-
té , de voir ce que pourrait être un jour
la vie avec lui.

Je ne doutais pas qu 'il m'aimât
toujours , et je devinais que les nouvel-

les brèves qu il me donnait étaient
plutôt dues à sa légitime délicatesse
qu 'aux exigences de son travail.

Oui , si je me décidais un jour à
refaire ma vie , ce ne pourrait être
qu 'avec lui et , dans ce cas, il me
faudrait parler la première.

Lorsque le valet de chambre eut
refermé la porte derrière lui , Eric s'ar-
rêta sur le seuil du salon. Je le voyais
dans une haute glace de Venise, alors
que lui ne pouvait se douter de ma
présence. Il était visiblement impres-
sionné par les dimensions de la pièce et
le luxe de l'ameublement. Je le mis
aussitôt à l'aise par un joyeux :

- Hello... darling...
Ce terme peu habituel le fit sourire .

Je me précipitai et l'embrassai sponta-
nément.

- Anny, darling... quel change-
ment... comme c'est beau!...

Malgré sa gentillesse , je le sentais qui
demeurait un peu sur la réserve. Il
n'était pas encore adapté à ce cadre. Le
silence tomba entre nous... Je ne savais
comment m'en délivrer. Nous avions à
la fois trop de choses à nous dire et pas
assez... Car celles qu 'il attendait , je ne
les prononçais pas encore .

J'avais installé un petit bar moderne
dans le hall. Je l'attira i près d'une
bouteille de whisky «White Horse »
qui lui rappelait Glasgow.

Il se trouva dans son élément et se
détendit.

Pendant le repas, nous parlâmes à
bâtons rompus de son voyage. Heureu-
sement , celui-ci alimenta une bonne
partie de la conversation. Ce ne fut
qu 'au moment du dessert que je son-
geai au poignard... Peut-être Eric avait-
il enfin reçu le résultat de l'analyse ?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 251

Horizontalement: 1. Galurin
Ad. 2. Imaginaire. 3. Nogi - Agora
4. Guanaco - In. 5. Urne - Type. 6
Lia - Ré. 7. Tage - Hem. 8. Nouveau
9. Usure - Gers. 10. Retercer.

Verticalement: 1. Ginguet - Ur
2. Amour-Anse. 3. Lagan - Goût. 4
Ugine - Eure. 5. Ri - Ver. 6. Inactive
7. Nagoya - Age. 8. to - Huer. 9
Arrière. 10. Dean - Emèse.

U 3 V 5 6 ? 8 9 10

PROBLEME N° 252
Horizontalement : 1. Promesse.

2. La ville du nougat. 3. Conviendra
- Désert - Symbole chimique. 4.
Avant l'ONU - Possessif- Monnaie.
5. Personne qui atteste. 6. Fleuve
d'Italie - Ecole. 7. Rivière des Alpes
- Maréchal de France. 8. Genre
lyrique - Titane. 9. Conjonction -
Psychologue français. 10. Petit
oiseau.

Verticalement: 1. Agents. 2.
Tourner - Enleva. 3. Mou. 4. Sym-
bole chimique - Département. 5.
Commença à croître - Champi-
gnon. 6. Philosophe - Elément. 7.
Avion de chasse - Qui revient pério-
diquement. 8. Abréviation mili-
taire - Unis - Participe passé. 9.
Flotter - Ecole anglaise. 10. Appa-
reil cinématographique.
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«A croches cœur»
Le monde des musiciens amateurs

Un nouveau jeu de mots - une vraie
manie à la TVR - comme titre de
l'émission de ce soir , réalisée par Serge
Minkoff , dans la série «Vivre la musi-
que».

C'est à une dizaine de visites auprès
de musiciens amateurs de musique de
chambre en Suisse romande (que les
Fribourgeois et les Valaisans ne se
sentent pas frustrés si on les a un peu
oubliés , mais il ne s'agit ni d'enquête ,
ni de statistiques , ni de comparaisons)
qu 'on nous invite à faire en toute
simplicité. Et nous découvrons des
gens de tout âge, de toute profession
(les libérales étant cependant plus
nombreuses, les autres seraient certai-
nement mieux représentées dans les
fanfares, les harmonies et les chorales)
qui pratiquent la musique pour leur
plaisir et parfois celui de leurs familles
et de leurs amis.

La qualité de leurs réalisations musi-
cales n'est pas toujours parfaite peut-
être , mais il y a tant de conviction dans
leur jeu , tant de ténacité dans leur
approche des œuvres que, même
comme téléspectateurs , nous enten-
dons avec eux la musique intérieure ,
celle qui est sans défauts parce qu 'elle

est celle vers laquelle ils tendent de
toute leur application.

On retrouve tout le sens étymologi-
que d'« amateur» : celui qui aime, celui
qui s'astreint à l'effort gratuitement
pour , le ' plaisir et l'épanouissement,
pour oxygéner sa vie.

L'appétit vient en écoutant , et peut-
être que des téléspectateurs se deman-
deront: pourquoi pas moi? Soit que
l'on ravive des apprentissages d'antan
un peu oubliés, soit que l'on commence
même à un âge plus avancé. Des exem-
ples montrent que c'est possible.

En préparant cette émission et en la
diffusant , la TV romande prouve
qu'elle ne se veut pas seulement une
occasion de « consommer passivemenl
de la culture », mais aussi et de plus er
plus , par conviction explicite , donnei
envie de participer activement à k
culture , en l'occurrence ce soir, à la
musique.

Après tout , le jeu de mots «A cro-
ches cœur» n'est pas si mal trouvé...

M. Bd

• TVR21 h. 10

« Les mardis de I information»
La crise des autres

«Et chez vous, ça va?» Tel est le
titre en forme de question que, dans le
cadre des « Mardis de l'information »,
Alain Denvers, Roger Pic et Maurice
Albert ont donné à l'émission en deux
volets, consacrée à «La crise des
autres» , qu'ils nous offrent ce soir et
mardi prochain sur TF1.

C'est ainsi qu 'ils ont envoyé plu-
sieurs journalistes enquêter aux Etats-
Unis , en Grande-Bretagne , en Italie , au
Japon , en RFA, en URSS et au Togo...
Ouf! Quel travail !

Pourquoi cet énorme reportage en
forme de patchwork ? « Certes dans le
but de relativiser nos problèmes expli-
que Maurice Albert mais aussi pour
comprendre ce phénomène mondial et
voir comment chaque peuple , selon
son modèle, réagit à la crise.

» Il est intéressant de voir comment
le Japon , protégé jusqu 'à ces dernières
années , commence à en ressentir quel-
ques effets.

» Dans le bloc socialiste, Quittard a
tourné uniquement à Moscou. Il nous
présente la crise vue par les Soviétiques
mais aussi ses retombées dans la vie
des Moscovites.

» Les conséquences de la hausse du
prix du baril , poursuit Maurice Albert ,
sont plus cruelles encore dans les pays
du tiers monde où la fragilité des éco-
nomies supporte mal toutes ces fluc-
tuations.

»En conclusion , il n'y a pas de
recette d'ensemble. Il n'y a que l'Italie

qui continue à faire cavalier seul avec
son système D: la «combinazione»
qui crée une double économie, l'une
officielle et l'autre souterraine.

» Partout ailleurs , les solutions rete-
nues s'opposent parfois radicalemenl
et les choix sont souvent cruels.

» Il apparaît néanmoins une volonté
de surmonter la crise et, par là , de créer
d'imaginer mais aussi de s'adapter...»

Ainsi , la crise frappe tout le monde
de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud..,
L'Occident , qui s'était vautré dans la
société de consommation, a considéra-
blement régressé depuis dix ans. Le
fantôme de 1929 hante encore les
esprits. Et la croissance zéro prônée
naguère par certains s'est imposée
d'elle-même.

Trop riches, les sociétés industriali-
sées étaient fragiles et la crise a joué
chez elles le rôle de révélateur : mettam
en évidence leurs faiblesses et les accu-
sant.

Les files de chômeurs sont les
mêmes à la Fiat de Turin que chez Ford
à Détroit mais les innovations oni
sensiblement différé d'un pays à l'au-
tre. En Allemagne, les syndicats oni
accepté une diminution du pouvon
d'achat. En Grande-Bretagne Mme
Thatcher a dégraissé à tout va alors
qu 'en France on a préféré l'inflation à
la montée du chômage. Certes la RFA
et le Japon sont encore relativemem
prospères. Mais jusqu 'à quand ? (AP]

• TF 1,20 h. 35

Sur la sellette:
la télé et Michel Polac

A quoi sert la télévision? Un titre
pour le moins étonnant à «Droit de
réponse» quand on entend débattre
du type de télévision dont on entend
se doter. Quarante-cinq minutes
pour entrer en matière. Il faut dire
que la porte choisie était étroite: le
rapport du sénateur Cluzel. Quel-
ques chiffres sont lancés: un budget
de l 'audiovisuel en augmentation.
une création de fictions qui stagne.
Des indices de satisfaction qu 'on dit
défavorables. Il n 'en faut pas plus.
Les systèmes de défense sont héris-
sés et Ton se croit dispensé de creuser
le rapport , d 'en résumer l 'essentiel
ou d 'en apprécier les conclusions.
Les chiffres resteront à tout jamais ,
utiles ou indispensables pour les uns
douteux ou trompeurs pour les
autres.

Presque deux heures d 'antenne
pour dire que la télé sert à distraire et
à informer, pour affirmer que la
course aux cotes d 'écoute menace la
qualité, pour défendre la télé libre,
celle que les gens feront eux-même:
(sic), quelle démagogie!, pour remet-
tre en cause la concurrence entre les
trois chaînes qui trahit la vocation
de service public de la télévisior
française, pour rappeler que l'uni-
formisation qu 'elle génère est con

H 
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traire à l 'exigence de diversité d 'une
télévision «pour tous les publics».

C'est décidément beaucoup! Sur-
tout quand les débats se poursuivent
au détriment de quelques bons f i  Ions
restés inexploités: l 'interaction télé-
vision-culture, les expériences con-
crètes de ceux qui «font» la télé - ils
étaient suffisammen t nombreux sur
le plateau - les demandes des télé-
spectateurs - hélas sous-représenté:
(trois téléspectateurs seulement, ù
quand le dialogue?)...

Samedi soir, Michel Polac était
aussi sur la sellette. Reléguée à ur
horaire peu enviable, son émissior,
expérimente, pendant un mois, uni
formule pro visoire. Même type de
débats, bien que plus sobres dam
tous les sens du terme, mais on
cherche à renouveler: on ajoute un
sous-titre... qui n 'ajoute rien, «L'es-
prit de contradiction» et pour se
prémunir contre l'ennui , on misesur
la carte humour , souvent au détri-
ment du propos. Un «nouveau»
«Droit de réponse»? A vous de
juger! dh

LA UBERTE

Télévision ^
ROMANDE C

Ĵ^7
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

Etre chanteur en Suisse ro-
mande
Avec la participation de Pierre
Chastellain

14.45 Les derniers Tasmaniens
Dr Rhys Jones, directeur des
sciences préhistoriques de l'Uni
versité nationale australienne

16.1 5 Le choc du futur
Les métamorphoses de l' art et di
siècle
1. Le paradis mécanique
Série conçue et présentée pa
Robert Hugues

17.00 Rashjazz
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 La vallée secrète

18. Le taureau troyen
18.35 Journal romand
19.00 Dodu dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésor:

URSS, dans la région de Lenir
grad

21.10 Vivre avec la musique
A croches coeur
• voir notre sélection

21.55 Téléjournal
22.10 Susan

Film de Jacqueline Veuve
Une jeune femme professeur de
français à l'Université de Bostor
est aussi professeur de karaté
pour les femmes. Elle parle de s;
vie, des hommes (est devenue
féministe après un chagrin
d' amour) du problème des viols i
Cambridge, des réactions négati
ves de la police et comment l<
karaté peut aider les femmes ;
vivre (par exemple pour ouvrir ur
bocal!)

22.25 Sport

19.00 Cable countdown. 19.55 Skyways
- The cupid diet (drame séries). 20.4E
Starsky & Hutch - Quadromania (Action
adventure séries). 21.35 The Lottery.

I 
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8.45 TV Scolaire. 9.45 La maison ou I or
joue. 10.15 Cours de formation. 10.3C
TV scolaire. 12.55 Ski alpin, slalom géan
messieurs , 1re manche. 13.25 Slalom 2e
manche. 14.45 Da capo : Dindon et Enée
opéra de Purcell. 15.50 Au royaume de:
animaux sauvages. 16.16 Einfach Lam
precht. 16.45 La maison où l' on joue
17.15 TV scolaire . 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka
russel. 18.35 Motel. 19.05 Actualités
régionales . 19.30 Téléjournal. 20.40 Les
rues de San Francisco, série. 20.55 Es
geht gleich weiter. 21.00 CH-Magazine.
22.00 Mardi sports. 23.00 Ten O'Clock
Rock. 24.00 Téléjournal.

¦ SUISm
9.55 Ski alpin, slalom géant messieurs
1 re manche. 12.30 Ski alpin, slalom géan
1re manche. 13.25 2e manche. 18.00 L;
pimpa. Il granracconto. 18.10 Les Sch
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50 Via
vai. 19.25 Billy le menteur , série. 19.5E
Magazine régional. 20.40 Wagner , feuille
ton. 21.40 Orsa maggiore. 22.25 Télé
journal. 22.35 Mardi-sports. Téléjour
nal.

H [ALLEMAGNE 1
16.10 Professions féminines. 16.55 Fur
kes Werkstatt. 20.15 Bananas, variété:
21.00 Reportages. 21.45 Dallas, série
23.00 John le Carré , portrait et intei
view.

ALLEMAGNE 2
16.35 Peppino, série, 17.50 Waldheimat
18.20 Bugs Bunny. 19.30 Das Schône
Ende dieser Welt, film. 21.45 Wiso
22.05 L' orestie d'Eschyle.

KADD+Tj/
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Football

Tirage au sort des groupes di
championnat d'Europe de foot
bail

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Jo Gaillard

1. Le complot
Film de Christian-Jaque

14.55 L'art au monde des ténèbre:
(Lascaux)
3. Les grandes inventions de Las
eaux

15.50 C' est arrivé à Hollywood
16.15 Le forum du mardi

TV ouverte - Cadence africaine
17.20 TV service
18.00 Le neveu d'Amérique (4)

Feuilleton en 26 épisodes di
Pierre Gaspard-Huit

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d accord
20.35 Les mardis de l'information

Et chez vous, ça va?
1. La crise des autres

• voir notre sélection
21.40 Vagabondages

Avec Francis Lalanne, Patrick
Dupont , Maria Carta et Amate
Soro

22.55 TF1 actualités

I ANTIENNE 2̂ ^?
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napc

léon
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de dames

5. Les dames du Far West
15.45 La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

Les métiers d'art: la décoratior
La ferrpnnerie

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 La soupe aux choux

Film de Jean Girault
Avec Louis de Funès, Jean Car
met , Jacques Villeret, Christine
Dejôux...

22.25 Mardi-cinéma
Avec Michel Blanc , Jean Carme
et Miou-Miou

23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 L'homme au cerveau greffé

Jacques Doniol-Valcroze déclare
n'avoir voulu faire ni un film de
science-fiction, ni un film intellec
tuel, mais tout simplement l'his
toire d' un conflit qui naît d' une
certaine situation (greffe de cer
veau). Le scénario est original et i
est bien servi par de très bon;
acteurs en tête desquels il fau
citer Jeah-Pierre Aumont , prêtan
son physique au chirurgien qui fai
don de son cerveau; Mathieu Car
rière , le transplanté et Miche
Duchaussoy, à qui échoit la déli
cate tâche de la greffe.

22.00 Soir 3 f
22.20 La vie en face

Libé allume la télé
«Libération», le quotidien créé er
1973 par Jean-Paul Sartre, repré
sente un phénomène intéressan
et unique dans le domaine de le
presse française. Depuis dix an:
les lecteurs de «Libé» ne fon'
qu'augmenter. Ce reportage va
tenter d'analyser et d'expliquei
ces dix ans d'existence et de;
succès

23.25 Prélude à la nuit

Radio

«
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l ROMANDE! "IX
6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain
avec à: 12.20 La pince. 12.30 Journal di
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journa
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.o;
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit : Le Loup, de Gu<
de Maupassant.

«
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7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à I:
carte; 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minuti
œcuménique. 9.05 La vie qui va... : Actuel
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.3(
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur.
la vie. 10.30 La musique et les jours. 12.0(
Musique populaire, grands compositeurs
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con
certs dujour. 13.00 Le journal. 13.30Tabl(
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.0(
La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous
16.30 Portes ouvertes; 16.50 La classe
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop
18.30 Empreintes : Des sciences et de
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads. 20.02 Aux avant-scène
radiophoniques: La Fuite en Chine, de E
Minoret et D. Vézolles. 22.30 Journal d
nuit. 22.40 env. Scènes musicales : Zaïd e
opéra inachevé de Mozart.

SUISSE CpALEMANQUE1 *IX
6.00 Bonjour , avec à 7.00 Actualités et 8.4!
Félicitations. 9.00 Palette. 11.30 Le clul
des enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.01
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.31
Actualités et 13.15 Revue de presse. 14.01
Mosaïque. 14.10 Gedankenflug, 14.3(
Wiener Blut, J. Strauss et 16.30 Le club de
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sport
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
1-9.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays e
peuples, avec à 20.00 Gschichte un Gstalti
vo dr Grimsel. 21.00 Musique populaire e
22.00 Sport. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Clul
de nuit.

FRANCE P1|M|MUSIQUE I IIWI
6.02 Musiques du matin. 7.10 Quintetti
pour flûte , hautbois, clarinette, basson e
piano, Magnard. 7.45 Le journal de musique
8.12 Magazine. 9.02 Le matin des musi
ciens : 50e anniversaire de l'Orchestre natio
nal : Les jeunes années. 12.00 Archive:
lyriques. 12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelle:
musiques. 14.04 Chasseurs de son stéréo
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 D'uni
oreille l' autre. 17.05 Repères contempo
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Les Philhar
monistes de Châteauroux. 20.00 Jazz
20.30 50e anniversaire de l'Orchestre natio
nal : Orchestre national, dir. D.E. Ingelbrecht
Pelléas et Mélisande, Debussy. 23.00 Fré
quence de nuit.

Saute-mouton
En automne dernier, 25 élèves de l'Ecole
nouvelle de la Suisse romande à Chaill\
(Lausanne), 25 jeunes citadins arrachés
(avec trois adultes) à leur confort quotidien
ont vécu, durant une quinzaine de jours
dans un centre de plein air, au milieu de le
province de Québec, une aventure écologi
que peu banale... une sorte de retour au:
sources ! Boussole en main, ils sont parti:
sur les sentiers, ils ont sillonné les forêts ei
compagnie d'un naturaliste, campé dans le:
Laurentides, effectué une expédition nauti
que en canot indien sur le Kyamika, visité uni
ferme avec élevage de bisons, survolé ei
hydravion le Québec, rencontré des biolo
gistes...
• RSR 19 h. 10

Aux avant-scènes radiophoniques
«La Fuite en Chine»

Pièce tirée d'un ouvrage intitulé «Reni
Leys» , sorte de roman initiatique dû à I;
plume d'un médecin , poète, archéologue
romancier et voyageur français mort ei
1919, Victor Ségalen, «La Fuite en Chine:
de Bernard Minoret et Danielle Vézolles <
pour décor Pékin en l' année 1911, Pékin, li
capitale d'un empire ouvert désormais , voi
assujetti aux Européens... Mais 1911 , c 'es
aussi le début de la Révolution : un enfant
Pou-Yi, est sur le trône, cependant que li
Chine craque du nord au sud et que Yuar
Che-K'aï (futur président de la République
menace Pékin... Dans la capitale, célèbre pa
sa «Cité interdite» qui suscite au plus hau
point la curiosité des étrangers. Pierre, ui
intellectuel français est venu s'installer
Désireux d'écrire un livre sur la Chine - e
notamment sur le mystère qui entoure le
mort de l'empereur Kouang Siu (mystère
précisément enfermé dans la Cité interdite)
Pierre apprend la langue du pays dont i
cherche, par tous les moyens à comprendre
la mentalité. René Leys, adolescent imagina
tif . hypersensible et imprévisible est sor
professeur... et son meilleur informateur.
• RSR 2, 20 h. 00




